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Économie 

COMMISSION DE L’ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’EDUCATION, DES INSTITUTIONS 

SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE 
 
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 4 JUIN 2013 
 
Proposition de loi (Kattrin Jadin, Karine Lalieux, Roland Defreyne, Willem-Frederik Schiltz, 
Joseph George) interprétative de l’article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
terrestre, n°s 1991/1 à 4. (Continuation). (Rapporteur : M. Peter Dedecker). 
 
-Un amendement a été déposé par Mme Meire et consorts. 
-La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
-L’amendement et les articles, ainsi modifiés, ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée et en dérogation à l’article 82.1 du 
Règlement de la Chambre, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne, Catherine Fonck, Joseph George, Marie-Martine 
Schyns) modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le 
commerce, l’artisanat et les services, visant à autoriser les communes à réglementer davantage 
les heures d’ouverture des débits de boissons, n°s 1724/1 à 3. 
 
- Rapporteur : Mme Valérie Warzée-Caverenne. 
- M. Joseph George et le représentant de la ministre des Classes moyennes ont fait un exposé. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
Proposition de loi (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Ronny Balcaen, Meyrem Almaci) modifiant la loi 
du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, visant la prévention de 
l’obsolescence, n° 2061/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle Emmery). 
 
-Sur la proposition de Mme Almaci la commission décide de demander l’avis du secrétaire 
d’État à l’Environnement sur la résolution n° 5-1251/4, adoptée par le Sénat. 
 
Prochaine réunion : mardi 11 juin 2013. 
 
 

Sécurité du rail 

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

SUITE DU DRAMATIQUE ACCIDENT SURVENU A BUIZINGEN   
 
Président : M. David Geerts 
 
 MARDI 4 JUIN 2013 

 
 
Ordre des travaux. 
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-La commission a décidé à l’unanimité d’organiser des auditions. 
 
Prochaine réunion : mardi 18 juin 2013. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 4 JUIN 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic762.pdf 
 
Projet de loi complétant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vue 
d’élargir la compétence de contrôle de la Cellule de traitement des informations financières en 
ce qui concerne l’extrémisme - Transmis par le Sénat, n° 2817/1. 
 
-Rapporteur : Mme Veerle Wouters. 
- La discussion générale a eu lieu. Ont pris la parole : Mmes Christiane Vienne et Veerle 
Wouters, MM. Hagen Goyvaerts, Carl Devlies, Luk Van Biesen, Dirk Van der Maelen et 
Georges Gilkinet. 
- Sur la proposition de Mme Vienne la commission donne unanimement son accord de 
demander au Président de la Chambre de recueillir l’avis de la commission de l’Intérieur et l’avis 
du Conseil d’État sur le projet de loi. 
- Sur la demande de Mme Wouters la commission donne unanimement son accord de recueillir 
l’avis écrit de la Commission de la protection de la vie privée. 
 
Proposition de résolution (Christophe Lacroix, Olivier Henry, Christiane Vienne, Alain Mathot) 
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. Olivier Henry). 
 
- La discussion générale a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Carl Devlies, Christophe Lacroix, 
Kristof Waterschoot, Philippe Goffin, Luk Van Biesen et Georges Gilkinet et Mme Veerle 
Wouters. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Lacroix, Devlies et Waterschoot et par Mme  
Wouters. 
- Les amendements n°s 6 à 13 de MM. Devlies et Waterschoot ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adopté par 9 voix et 5 
abstentions.   
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic763.pdf 
 
Prochaine réunion : lundi 10 juin 2013. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic762.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic763.pdf
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 4 JUIN 2013 
 
Projet de loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline - Transmis par 
le Sénat, n°s 2790/1 à 4. (Deuxième lecture, Art. 94 Rgt. et vote sur l’ensemble). (Rapporteur : 
M. Stefaan De Clerck). 
Amendements de Mmes Dumery et consorts, Becq et consorts et Van Cauter et consorts et 
MM. Schoofs, Brotcorne et consorts, Van Hecke et consorts et Degroote et consorts. 
 
- M. Brotcorne et consorts a déposé un amendement. 
- La commission a discuté la note de légistique. 
- La commission a donné son accord en ce qui concerne les remarques légistiques à l’exception 
des remarques 2 (partim), 24 et 27. 
- Suite à la deuxième lecture les amendements déposés n°s 41 à 46 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi ainsi amendé et corrigé sur le plan légistique a été adopté par 10 
voix et 2 abstentions. 
 
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. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- Le gouvernement a déposé des amendements. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements n°s 1 à 3 ont été adoptés. 
- En dérogation à l’article 82.1 du Règlement la commission a décidé de voter immédiatement 
sur l’ensemble du projet de loi. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et corrigé sur le plan légistique, a été adopté à 
l’unanimité. 

 
Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, Koenraad 
Degroote) instituant un Fonds d’aide de deuxième ligne, n°s 2100/1 et 2. (Continuation, clôture 
et votes). (Rapporteur : Mme Sonja Becq). 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- La commission a pris connaissance de l’avis de la Cour des comptes. 
 
Proposition de loi (Thierry Giet, Özlem Özen) modifiant diverses dispositions du Code judiciaire 
relatives à l’accès à la magistrature, n° 2723/1. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- M. Thierry Giet a exposé la proposition de loi. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions (art. 28.1.Rgt.) 
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen) instaurant un registre national des experts 

judiciaires, n° 1499/1. 
 

- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) instaurant le statut de 
traducteur, d’interprète ou de traducteur-interprète juré, n° 322/1. 

 

- 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. 

 

- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Olivier Maingain) insérant un chapitre VIbis 
portant statut des traducteurs et interprètes jurés dans la loi du 15 juin 1935 concernant 
l’emploi des langues en matière judiciaire, n° 652/1. 

 

(Ordre des travaux). (Rapporteur : M. Christiane Brotcorne). 
 
- Le Collège des procureurs généraux sera joint à la liste des personnes et/ou organisations qui 
seront auditionnées. 
 
Proposition de résolution (Fouad Lahssaini, Stefaan Van Hecke, Eric Jadot) visant à instituer un 
Comité D chargé de contrôler les différents lieux de privation de liberté en Belgique, n° 2781/1. 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Christine Marghem. 
- M. Fouad Lahssaini a exposé sa proposition de résolution. 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael, Mathias De 
Clercq) instaurant la surveillance électronique comme peine autonome, n° 1042/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
 
-Mme Carina Van Cauter a annoncé le dépôt d’un amendement global.  
 
Proposition de loi (Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Peter Logghe) modifiant le Code judiciaire 
en ce qui concerne la possibilité d’opposition de l’autorité saisie, n° 2277/1. 
 
-Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Une discussion a eu lieu. 
- L’article 1er et par conséquent la proposition de loi ont été rejetés par 11 voix contre 2. 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne, Catherine Fonck, Sonja Becq) instaurant une procédure 
de règlement des plaintes au sein de l’ordre judiciaire et modifiant l’article 259bis-15 du Code 
judiciaire, en vue d’instituer le Conseil supérieur de la Justice comme instance de recours et 
médiateur de justice, n° 811/1. 
 
-Rapporteur : M. Stefaan De Clerck. 
 
 MERCREDI 5 JUIN 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic770.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 11 juin 2013. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic770.pdf
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 4 JUIN 2013 
 
Le concept compte-carrière et ses implications pour le planning de la carrière, les différents 
types de congé et l’équilibre entre le travail et la vie privée. 
 
Audition de : 
- M. Jef Maes, directeur du département social du service fédéral d’étude de la FGTB; 
- M. Piet van den Bergh, conseiller au service d’étude de la CSC; 
- Mme Monica De Jonghe, premier conseiller au département social de la FEB; 
- Mme Mirjam Malderie, conseiller général à la direction générale Relations individuelles du 

Travail du SPF Travail, Emploi et Concertation sociale; 
- M. Frank Robben, administrateur général de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et de 

la Plateforme eHealth; 
- M. Pierre Lemaire, chargé d’études à la Ligue des Familles; 
- Mme Ilse De Vooght, conseiller à “Femma”; 
- 
- 

Mme Marie-Thérèse Casman, professeur à l’ULg; 
M. Luc Sels, professeur à la KULeuven. 

 
-Rapporteur : M. David Clarinval. 
-Les invités ont fait un exposé introductif. 
-Ensuite un échange de vues avec les membres a eu lieu. 

 
 MERCREDI 5 JUIN 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic769.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 11 juin 2013. 
 

 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 4 JUIN 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic764.pdf 
 
 MERCREDI 5 JUIN 2013 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic766.pdf 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic769.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic764.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic766.pdf
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Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic768.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 11 juin 2013. 
 
 

 
Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 4 JUIN 2013 
 
Ordre des travaux. 
 
-La commission “Infrastructuur en Milieu” de la “Nederlandse Tweede Kamer” organisera une 
discussion concernant le Fyra en présence de M. Steven Vandeput, Mme Sabien Lahaye-
Battheu et M. Jef Van den Bergh. 
 
Echange de vues sur la décision de mettre un terme aux commandes du Fyra avec le ministre 
des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes 
et M. Marc Descheemaeker, CEO de la SNCB. 
 
-Exposé introductif de M. Marc Descheemaeker. 
-Ont pris la parole : Mmes Sabien Lahaye-Battheu, Linda Musin et Barbara Pas, MM. Steven 
Vandeput, Jef Van den Bergh, David Geerts, Ronny Balcaen et Stefaan Van Hecke. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic765.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 11 juin 2013. 

 

 

 
Achats militaires 

COMMISSION ACHATS MILITAIRES 
 
Président : M. Wouter De Vriendt 
 
 MERCREDI 5 JUIN 2013 

 
Succession du contrat de location actuel A330. 
 
La vente de matériel militaire. 
 
Dossier de l’acquisition de munitions 105 mm HE WOFH. 
 
-Le Général major Debaene et le lieutenant général b.d. Florkin ont fait un exposé et ont ensuite 
répondu aux questions de Mme Karolien Grosemans et MM. Gerald Kindermans, Christophe 
Lacroix, Wouter De Vriendt, Georges Dallemagne et Vincent Van Quickenborne. 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic768.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic765.pdf
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Ordre des travaux: 
 
- présence de collaborateurs; 

 
 

- compétence de la commission pour la vente de matériel militaire. 
 

 

 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 5 JUIN 2013 
 
L’exécution de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les 
domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et 
des professions paramédicales (partim ostéopathie). 
 
Audition de : 
- M. Jean Ruwet, président de l’Union belge des Ostéopathes; 
 

- M. Yves Lepers, professeur à l’ULB; 
 

- M. Eric Dobbelaere, président du Groupement National Représentatif des Professionnels de 
l’Ostéopathie GNPRO; 

 

- M. Michel van den Abeele, Président de l’Union des Kinésithérapeutes et Ostheopates (UKO); 
 

- M. Simon d’Hooge, secrétaire général d’Axxon: 
 

- M. Guy Vanderstraeten, membre de la commission paritiaire Osthéopathie; 
 

- M. Tim Daelemans, Fico, Centre de formation Osthéopathie. 
 

 

-Rapporteurs : Mme Valérie Warzée-Caverenne et M. Louis Ide (S). 
 
Ordre des travaux. 
 
-La commission a décidé d’organiser des auditions sur les propositions de loi n°s 798 et 2197. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic767.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juin 2013. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 5 JUIN 2013 
 
Projet de loi portant sur la modification de l’Accord portant création de la Banque européenne 
pour la Reconstruction et le Développement - Transmis par le Sénat, n° 2831/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic767.pdf
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-Rapporteur : M. Herman De Croo. 
-La discussion a eu lieu. 
-L’article 1er  a été adopté par 12 voix contre 1. 
-L’article 2 a été adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention. 
-L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment au Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de 
Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République 
d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République 
française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la 
République de Lituanie, le Grand- Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des 
Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la 
Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et 
le Royaume de Suède, et au Procès-verbal de signature du Traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, faits à Bruxelles 
le 2 mars 2012 - Transmis par le Sénat, n° 2830/1. 
 
-Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La demande de M. Gilkinet d’organiser des auditions a été rejetée par 13 voix contre 1 et 1 
abstention.  
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés 
par 11 voix contre 2. 
 
Prochaine réunion : mardi 11 juin 2013. 
 

 
 

Réforme fiscale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE SUR LA RÉFORME FISCALE 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 MERCREDI 5 JUIN 2013 
 
Nomination du Bureau. 
 
-M. Carl Devlies et Mme Marie Arena (S) ont été nommés comme présidents. 
-Mme Meyrem Almaci et Mme Lieve Maes (S) ont été nommés vice-présidentes. 
-MM. Rik Daems (S), Daniel Bacquelaine, Dirk Van der Maelen et Mme Vanessa Matz (S) ont 
été désignés comme rapporteurs. 
 
Examen du projet de règlement d’ordre intérieur. 
 
-Un projet de règlement d’ordre intérieur a été transmis aux membres. Ils sont priés de formuler 
des propositions d’amendements. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juin 2013. 
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Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI 6 JUIN 2013 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de pensions, n° 2823/1. 
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-programme, n° 2853/1. 
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. 

 
 
 
 
 


