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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 28 MAI 2013 
 
Interpellation de Mme Barbara Pas au premier ministre sur “la politique menée en matière de 
nominations et les tensions que cette politique suscite au sein du gouvernement” (n° 90). 
 
- Une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas et M. Peter Logghe. 
- Une motion pure et simple a été déposée par MM. Mohammed Jabour et Christophe Lacroix 
et Mme Carina Van Cauter. 
 
Ordre des travaux : 
- lettre de Mme Daphné Dumery demandant un debriefing du Conseil des ministres belgo-
luxembourgeois du 14 mai 2013; 
- lettre de M. Theo Franken et Mme Sarah Smeyers demandant l’audition du commissaire 
général aux Réfugiés et aux Apatrides; 
- lettre de Mme Zoé Genot demandant l’audition du CIRE et de «Vluchtelingenwerk». 
 
- La commission a marqué son accord sur l’organisation d’auditions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
 MERCREDI 29 MAI 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 4 juin 2013. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 28 MAI 2013 
 
- Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 
2013, n°s 2769/1 à 3. 
- Projet de loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2013, n°s 2770/1 et 2. 
- Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2013, n° 
2768/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic757.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic761.pdf
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Amendements du gouvernement. 
 
- La discussion a eu lieu. MM. Olivier Destrebecq et Steven Vandeput ainsi que Mme Veerle 
Wouters ont pris la parole.  
- Les ministres du Budget et des Finances ont répondu. 
- Exposé du secrétaire d’Etat à la lutte contre la fraude sociale et fiscale. 
- Des amendements ont été déposés (aux projets de loi n°s 2769 et 2770) par Mme Wouters et 
M. Vandeput.  
 
Projet de loi n° 2769 
- Tous les articles et tous les amendements ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention.  
Projet de loi n° 2770 
- Tous les articles ont été adoptés.  
- Tous les amendements ont été rejetés.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 3.  
 
(En réunion commune avec la commission des Finances du Sénat). 
 
Debriefing du Conseil Ecofin du 14 mai 2013. 
 
- Rapporteurs : M. Luk Van Biesen (K) et Mme Marie Arena (S). 
- Après l’exposé du ministre des Finances, MM. Olivier Henry, Hagen Goyvaerts, Carl Devlies, 
Josy Arens et Georges Gilkinet et plusieurs sénateurs ont posés des questions. 
 
Projet de loi relatif à la protection contre le faux monnayage et au maintien de la qualité de la 
circulation fiduciaire, n°s 2771/1 et 2. (Vote sur l’ensemble, art. 82 Rgt.). (Rapporteur :  
M . Philippe Goffin). 
Amendements de M. Arens et consorts. 
 
- La commission marque son accord à l’unanimité sur toutes les remarques contenues dans la 
note technique d’ordre légistique. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé en ce compris les corrections techniques d’ordre 
légistique, est adopté par 10 voix contre 2.  
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
 MERCREDI 29 MAI 2013 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Patrick Moriau, Dirk Van der Maelen, 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 4. 
Avis de la Cour des comptes. 
Amendements de M. Lacroix. 
- Proposition de résolution (Patrick Moriau, Christophe Lacroix, Dirk Van der Maelen, Philippe 
Goffin, Luk Van Biesen, Josy Arens) concernant la position de la Belgique par rapport à 
l’interdiction de commercialiser des produits financiers qui spéculent sur les denrées 
alimentaires, n° 2806/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Carl Devlies). 
 
- La commission a décidé de consacrer un rapport séparé à la proposition de résolution 
n° 2806. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic759.pdf
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- Rapporteur : M. Olivier Henry. 
- Exposé introductif de M. Christophe Lacroix. 
- MM. Luk Van Biesen et Georges Gilkinet et Mme Veerle Wouters sont intervenus dans la 
discussion générale. 
 
Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Philippe Goffin, Damien Thiéry) modifiant l’article 113 
du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la déductibilité des frais de garde 
d’enfants atteints d’un handicap, n°s 271/1 et 2. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteur : Mme Veerle Wouters. 
- Exposé introductif de M. Philippe Goffin.  
- A la demande de M. Josy Arens, la proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les 
revenus 1992 en vue de mieux prendre en considération la charge d'un enfant handicap 
(n° 67/1) est jointe à la discussion. 
 
Proposition de loi (Gwendolyn Rutten, Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, Luk Van Biesen) 
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les libéralités faites aux 
institutions qui assistent les patients, n°s 593/1 à 3. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteurs : M. Philippe Goffin et Mme Veerle Wouters. 
- Exposé introductif de M. Luk Van Biesen.  
 
Proposition de loi (Georges Gilkinet, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Stefaan Van Hecke) 
visant à créer un registre des contrats d’assurance épargne et à faciliter la perception du 
précompte mobilier sur les contrats d’assurance épargne conclus avec des établissements 
bancaires situés à l’étranger, n°s 1331/1 et 2. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteur : Mme Veerle Wouters. 
- Exposé introductif de M. Georges Gilkinet. 
 
Proposition de loi (Karin Temmerman, Christiane Vienne, Caroline Gennez, Karine Lalieux, 
Yvan Mayeur, Bruno Tobback, Bruno Tuybens, Dirk Van der Maelen, Ann Vanheste) portant 
réforme du secteur bancaire, n°s 1816/1 et 2. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteur : M. Carl Devlies. 
- Exposé introductif de Mme Christiane Vienne. 
- A la demande de M. Georges Gilkinet, la proposition de loi instaurant une contribution 
variable sur les banques (n° 1676/1) est jointe à la discussion. 
 
Proposition de loi (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) 
modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit 
en vue de renforcer l’assise financière des banques et de séparer les métiers bancaires, 
n°s 1835/1 et 2. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteur : M. Carl Devlies. 
- Exposé introductif de M. Georges Gilkinet. 
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Proposition de loi (Georges Dallemagne, Benoît Lutgen, Josy Arens) modifiant le Code de la 
taxe sur la valeur ajoutée en vue de promouvoir les libéralités en nature, n°s 2697/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif de M. Josy Arens. 
- La commission a décidé d’appliquer l’articlel 79 du Règlement et de demander l’avis de la 
Cour des comptes. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juin 2013. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 28 MAI 2013 
 
Projet de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne les 
nullités - Amendé par le Sénat, n°s 41/7 et 8. (Rapporteurs : Mmes Carina Van Cauter et 
Sophie De Wit). 
Amendements de Mme Boulet. 
 
- La ministre a présenté les modifications apportées par le Sénat. 
- M. Landuyt et consorts a déposé des amendements. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 8 et 9 ont été adoptés. 
- En dérogation à l’article 82.1 Rgt. la commission a décidé de procéder directement au vote 
sur l’ensemble.  
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 12 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi portant répression de l’exploitation de la mendicité et de la prostitution, de la traite 
et du trafic des êtres humains en proportion du nombre de victimes - Transmis par le Sénat, 
n° 2818/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- La ministre a fait un exposé introductif. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les corrections de texte proposées par la commission seront soumises au Sénat en 
application de l’article 105, 2ème alinéa, Rgt. (procédure d’erratum). 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi complétant les articles 382ter et 433novies du Code pénal, ainsi que 
l’article 77sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, relativement à la confiscation des immeubles - 
Transmis par le Sénat, n° 2819/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- La ministre a fait un exposé introductif. 
- La discussion a été entamée. 
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Projet de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline - Transmis par 
le Senat, n°s 2790/1 à 4 (Deuxième lecture, Art. 94 Rgt.). (Rapporteur : M. Stefaan De Clerck). 
Amendements de Mmes Dumery et consorts, Becq et consorts et Van Cauter et consort et de 
MM. Schoofs, Brotcorne et consorts, Van Hecke et consorts et Degroote et consorts. 
 
- La commission a établi la liste des propositions de loi prioritaires. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juin 2013. 
 
 
 

Emancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 
 
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 28 MAI 2013 
 
Ordre des travaux : 
- Discussion des priorités proposées par les groupes politiques. 
 
- Il est décidé de demander l’avis de l’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes sur les 
propositions de loi n°s 294 et 2536. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juin 2013. 
 
 
 

Droit commercial et économique 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
 
Présidente : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 28 MAI 2013 
 
Projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les 
associations internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne la 
convocation de l’assemblée générale - Transmis par le Sénat, n° 338/8. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Le représentant de la ministre de la Justice a fait un exposé introductif. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Joseph George et Karel Uyttersprot. 
- Les articles ainsi que l’ensemble du projet de loi, inchangés, ont été successivement 
adoptés à l’unanimité. 
 
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. 
(Rapporteur : M. David Clarinval). 
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- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Olivier Henry, Karel Uyttersprot, David 
Clarinval et le représentant de la ministre de la Justice. 
- L’article 1 ainsi que l’ensemble de la proposition de loi ont été rejetés par 9 voix contre 4 et 
1 abstention. 
 
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). 
- Ordre des travaux : organisation de l’audition. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Olivier Henry, Bruno Tuybens, Frank Wilrycx, Leen Dierick, 
Joseph George, Olivier Destrebecq, Marie-Christine Marghem) modifiant le Code des sociétés, 
concernant les garanties des créanciers en cas de réorganisation du capital, n° 2800/1. 
(Continuation, clôture et vote). (Rapporteur : M. Karel Uyttersprot). 
 
- Le représentant de la ministre de la Justice a fait un exposé introductif. 
- Les articles ainsi que l’ensemble de la proposition de loi ont été successivement adoptés à 
l’unanimité.  
 
 
 

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 28 MAI 2013 
 
Projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la 
Coopération, n° 2758/1. 
 
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux. 
- Le vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du 
Nord a présenté un exposé introductif.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Les articles, inchangés à l’exception de quelques corrections linguistiques, ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juin 2013. 
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 28 MAI 2013 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Stefaan Vercamer, Nahima 
Lanjri, Nathalie Muylle, Leen Dierick) modifiant, en ce qui concerne les délais de prescription 
des infractions de roulage, la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 
16 mars 1968, n° 440/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle Emmery). 
 
- Un amendement a été déposé par Mme Van Eetvelde et consorts. 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri) modifiant 
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne la durée 
de la déchéance subsidiaire du droit de conduire, n° 1777/1. (Continuation). (Rapporteur : 
Mme Isabelle Emmery). 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Ont pris la parole : M. Jef Van 
den Bergh et Mmes Miranda Van Eetvelde et Isabelle Emmery. 
- Les deux articles ainsi que l’ensemble de la proposition de loi, inchangés, ont été 
successivement adoptés à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Sabien Lahaye-Battheu, Karin Temmerman) modifiant 
la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne 
l’extension du champ d’application du retrait immédiat du permis de conduire, n°s 2053/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle Emmery). 
 
- L’auteur principal Jef Van den Bergh a, avec l’accord des co-auteurs, retiré la proposition de 
loi. 
 
Proposition de loi (Alexandra Colen, Tanguy Veys, Annick Ponthier, Bruno Valkeniers) 
modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire en ce qui concerne 
l’emploi des langues au cours de l’examen de conduite, n° 849/1. 
 
- Rapporteur : M. Ronny Balcaen. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Ont pris la parole : M. Tanguy 
Veys ainsi que Mmes Miranda Van Eetvelde et Sabien Lahaye-Battheu. 
- L’article 1 et dès lors l’ensemble de la proposition de loi ont été rejetés par 10 voix contre 1. 
 
Proposition de loi (Bert Wollants, Bert Maertens, Steven Vandeput, Minneke De Ridder, Veerle 
Wouters) relative au principe de la fermeture éclair dans la circulation, n° 1567/1. 
 
- Rapporteur : M. Ronny Balcaen 
- Mme Miranda Van Eetvelde a fait un exposé introductif et a déposé trois amendements.  
 
Prochaine réunion : mardi 4 juin 2013. 
 
 



 
La Chambre en ligne - 53 / 103 

 

 
Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 28 MAI 2013 
 
Débat d’actualité sur la situation en Syrie et les résultats du Conseil européen Affaires 
étrangères du 27 mai dernier. 
 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et des Affaires européennes 
- Des questions ont été posées par Mmes Els Demol et Eva Brems et MM. Georges 
Dallemagne, Bruno Valkeniers, Philippe Blanchart, Stefaan Vanackere et Peter Luykx. 
 
Débat d’actualité sur la réorganisation des postes diplomatiques. 
 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et des Affaires européennes 
- Des questions ont été posées par Mmes Eva Brems et Corinne De Permentier et M. Bruno 
Valkeniers.   
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 5 juin 2013. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
  
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 28 MAI 2013 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de pensions, n° 2823/1. 
 
- Rapporteur : Mme Meryame Kitir. 
- Le vice-premier ministre et ministre des Pensions a fait un exposé introductif. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Les articles, inchangés, ont été successivement adoptés. 
- Le projet de loi, y compris des corrections techniques d’ordre légistiques, a été adopté par 
10 voix et 4 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juin 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic758.pdf
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Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 29 MAI 2013 
 
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires, n° 2821/1. 
 
- Rapporteur: M. Georges Dallemagne 
- Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a fait un exposé introductif. 
- Au cours de la discussion les membres suivants sont intervenus : MM. Vincent Sampaoli, 
Bert Maertens, Denis Ducarme, Wouter De Vriendt, Georges Dallemagne, Vincent Van 
Quickenborne et Mme Annick Ponthier.  
- Les articles inchangés ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques, a été adopté à 
l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Présidente : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 29 MAI 2013 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Marie-Claire Lambert, Valérie Warzée-Caverenne, Yvan Mayeur, Colette 
Burgeon, Franco Seminara) visant à renforcer la crédibilité, la transparence et l’indépendance 
des décisions prises dans le domaine de la santé publique, n°s 2041/1 et 2. 
- Proposition de loi (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Stefaan Van 
Hecke) instaurant une procédure unifiée de recours à l’expertise et un Conseil supérieur de 
l’expertise, n° 2199/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Reinilde Van Moer). 
 
- La commission a décidé de prendre l’amendement n° 6 qui remplace la proposition de loi 
n° 2041, comme texte de base à la discussion.  
- Des amendements (n°s 8 et 15) ont été déposés par Mme Lambert et consorts et (n°s 9 à 14) 
par Mme Snoy et d’Oppuers.  
- La discussion a été clôturée.  
- Les amendements n°s 6, 7, 8 et 15 ont été adoptés.  
- L’ensemble de la proposition de loi, tel qu’amendé en ce compris des corrections techniques 
d’ordre légistique, a été adopté par 13 voix et 1 abstention.  
- Dès lors, la proposition de loi n° 2199 devient sans objet.  
 
Prochaine réunion : mercredi 5 juin 2013. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic760.pdf
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Commission de suivi “abus sexuels” 

COMMISSION DE SUIVI RELATIVE AU TRAITEMENT D’ABUS SEXUELS ET DE FAITS DE PÉDOPHILIE 

DANS UNE RELATION D’AUTORITÉ, EN PARTICULIER AU SEIN DE L’EGLISE 
 
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 29 MAI 2013 
 
Echange de vues avec la ministre de la Justice sur les recommandations de la commission 
spéciale relevant de la compétence de la ministre. 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 juin 2013. 
 


