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MARCHE-EN-FAMENNE, MERCREDI 15 MAI 2013 

 
 

VISITE DU CAMP ROI ALBERT À MARCHE-EN-FAMENNE  

 
Commission de la Défense nationale 

 
Le mercredi 15 mai 2013, une délégation de la commission de la Défense nationale, 
présidée par M. Filip De Man, a visité le Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne, et plus 
particulièrement, le département chargé d’une partie de la formation au sein de la 
composante Terre. Les membres de la commission y ont été reçus et briefés par le 
colonel Steyaert et le lieutenant-colonel De Winne. 
 
Le département « Manœuvre » s’adresse aux officiers et sous-officiers des troupes de 
manœuvre provenant de l’École royale miliaire ou de la promotion sociale. Le cycle de 
formation doit permettre aux candidats de prendre la direction d’un peloton et au sein d’un 
peloton et de participer ainsi à une opération. 
 
En ce qui concerne les officiers, à la fin de leur formation, ils doivent être en mesure de 
résoudre le problème tactique au niveau du peloton dans le cadre d’opérations actuelles. Les 
sous-officiers doivent pourvoir appliquer toutes les techniques en vue du fonctionnement 
tactique des systèmes d’armement de la section. 
 
Un peloton est une petite unité composée d’une quarantaine de militaires faisant partie d’une 
compagnie. Le peloton doit pouvoir remplir une mission déterminée de manière autonome. 
Généralement, les activités opérationnelles des pelotons sont divisées en opérations 
offensives et défensives, opérations de stabilisation et activités de transition. 
 
Au cours de leur camp au Camp Roi Albert à Marche-en-Famenne, qui constitue la phase 
finale de la formation des candidats, ceux-ci participent notamment à un exercice clôturant le 
cycle. Cet exercice pratique consiste pour le peloton à prendre et sécuriser un bâtiment pris 
par l’ennemi.  
 
Les membres de la commission ont pu assister à cet exercice. 
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Suivi législatif 

COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF 

 
Présidents : M. Patrick Dewael et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 LUNDI 10 JUIN 2013 
 
Etat des lieux concernant les tableaux transmis par les commissions relatifs aux remarques 
du Collège des procureurs généraux, nr. 1414/5. 
 
Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et 
tribunaux. Rapport 2011-2012 du Collège des procureurs généraux au Comité parlementaire 
chargé du suivi législatif, nr. 1414/8. 
- Prise en considération du relevé. 
 
Examen d’une proposition de « lignes directrices pour l’examen de la recevabilité » et 
examen des requêtes introduites auprès du Comité (29 avril 2013 – 31 mai 2013). 
 
- Le Comité a pris acte de l’état d’avancement et du relevé. Le Comité a approuvé la 
proposition de la proposition de « lignes directrices pour l’examen de la recevabilité » et a 
également pris acte des fiches et du tableau récapitulatif. 
 
Prochaine réunion : lundi 15 juillet 2013. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 

 
 LUNDI 10 JUIN 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MARDI 11 JUIN 2013 
 
Projet de loi-programme (art. 1 à 14), n° 2853/1. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Introduction par le ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. 
- La discussion générale a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Devlies, Arens, Goyvaerts et 
Gilkinet et Mme Wouters. 
- La discussion des articles a eu lieu.  
- Des amendements ont été introduits par M. Waterschoot et consorts, Mme Wouters et 
consorts, Mme Wouters et M. Peter Dedecker. 
- Tous les articles, ainsi que l’amendement n° 1 ont été adoptés. Les autres amendements ont 
été rejetés.  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic771.pdf
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Projet de loi modifiant, en vue de transposer les directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 
16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions 
d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 
2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 
2007 relative aux offres publiques d’acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des 
participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation 
sur un marché réglementé et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à 
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement, et portant dispositions 
diverses, n° 2852/1. 
 
- Rapporteur : M. Kristof Waterschoot. 
- Introduction par le ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : M. Gilkinet et M. Dedecker.  
- Un amendement a été introduit par M. Peter Dedecker et consorts. Par la suite, 
l’amendement a été retiré. 
- Tous les articles du projet de loi ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 18 juin 2013. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MARDI 11 JUIN 2013 
 
Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Christian Brotcorne) relative à la mise en 
place d’un corps européen de secours civil, n°s 463/1 à 3. 
Audition : 
- de M. Hans Das, chef d’unité de la Politique de Protection civile à la Direction générale Aide 
humanitaire et Protection civile (ECHO), représentant de Mme Kristalina Georgieva, 
Commissaire européenne à la Coopération internationale, l’aide humanitaire et la réaction 
aux crises, et du Centre européen de réponse d’urgence (ERC-Emergency Response 
Centre); 
- de M. Sebastiaan Druyts, Attaché relations internationales du SPF Intérieur, direction 
générale de la sécurité civile; 
- d’un représentant du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes. 
 
- Rapporteur : M. Steven Vanackere. 
- Après un exposé introductif, les orateurs ont répondu aux questions de MM. Vanackere et 
Dallemagne, Mme Demol, M. De Croo et Mme Vienne. 
 
Proposition de résolution (Laurence Meire, Christiane Vienne, Olivier Henry, Patrick Moriau, 
Karine Lalieux, Dirk Van der Maelen, Corinne De Permentier) relative aux sources 
innovantes de financement du développement, n°s 2780/1 à 4. (Continuation). (Rapporteur : 
Mme Corinne De Permentier). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic775.pdf
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- Des amendements ont été déposés par MM. Deseyn, Vanackere et De Croo. 
- Tous les amendements ont été rejetés, à l’exception de l’amendement n° 7, insérant un 
nouveau considérant Dbis. 
- Les considérants A à N, ainsi que les points 1 à 7 du dispositif sont successivement 
adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi amendée, est adoptée par 10 voix contre 4 
et 1 abstention. 
 
Proposition de résolution (Peter Luykx, Ingeborg De Meulemeester, Daphné Dumery, Els 
Demol) relative au suivi et au respect de l’accord-cadre pour la paix, la sécurité et la 
coopération pour la république démocratique du Congo et la région des Grands Lacs,  
n° 2724/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- Deux amendements ont été déposés par Mmes Brems et Boulet. 
- Après un exposé introductif de M. Luykx, la discussion générale a été entamée. 
 
Proposition de résolution (Georges Dallemagne) visant à soutenir le processus de Kimberley, 
n° 2747/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Brems et Boulet, MM. Vanackere et Deseyn, 
Mmes Demol et Dumery et MM. Jambon et Luykx. 
- M. Dallemagne a fait un exposé introductif. 
- La représentante du Vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes a donné le point du vue du gouvernement. 
- La commission a pris acte de la proposition de M. Dallemagne et de Mme Dumery 
d’organiser des auditions. 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 juin 2013. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M.Yvan Mayeur 

 
 MARDI 11 JUIN 2013 
 
Projet de loi-programme (art. 26 à 35), n° 2853/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer. 
- Exposé introductif par la Vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles et fédérales sur les articles 
26 à 35 et avec l’accord de la commission, elle a également introduit les articles 36 et 37, qui 
appartiennent à la compétence du secrétaire d’Etat Courard. 
- La discussion des articles 26 à 35 a eu lieu. 
- La discussion des articles 36 et 37 a été entamée. 
- Les articles 26 à 35 ont été successivement adoptés.  
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Projet de loi-programme (art. 36 à 39), n° 2853/1. 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des pensions a introduit les amendements du 
gouvernement. 
- La discussion des amendements a eu lieu. Ils ont été adoptés successivement.  
 
Projet de loi-programme (art. 36 à 39), n° 2853/1. 
 
- Le secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, 
chargé des Risques professionnels, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Sante 
publique a donné un exposé introductif sur les articles 38 et 39.  
- La discussion des articles 36 et 37 a été poursuivie. 
- La discussion des articles 38 et 39 a été entamée. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Catherine Fonck et consorts et par M. Jean-
Marc Delizée et consorts. 
- La discussion a été suspendue. 
 
 
 

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 

 
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 11 JUIN 2013 
 
Proposition de loi (MM. Joseph George, David Clarinval, Mmes Leen Dierick et Isabelle 
Emmery, M. Willem-Frederik Schiltz et Mme Ann Vanheste) relative aux volumes nominaux 
minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de 
carburants fossiles mis annuellement à la consommation, n° 2866/1. 
 
- Suite à la demande de M. Wollants, la proposition n° 53 2026/001 a été jointe à la 
discussion. 
- Rapporteur : Mme Karin Lalieux. 
- Exposé introductif par M. George. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Les articles 1 à 16 de la proposition de loi n° 2866 ont été adoptés, moyennant des 
corrections de texte. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 9 contre 1 voix et 4 abstentions. En 
conséquence la proposition jointe n° 2026 de M. Wollants devient sans objet. 
 
Projet de loi relatif à l’exercice par une personne morale de la profession de géomètre-
expert, n° 2816/1. 
 
- Rapporteur : M. Ronny Balcaen. 
- Exposé introductif par la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et 
de l’Agriculture. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Un amendement a été introduit par Mme Jadin et consorts. 
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- L’amendement et les articles, ainsi modifiés, ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi modifié, a été adopté à l’unanimité, moyennant des 
corrections de texte. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Leen Dierick) relative à 
l’instauration d’une garantie obligatoire recours des tiers dans l’assurance incendie, n°s 
1113/1 et 2. 
- Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, André Frédéric, Joseph George, 
Willem-Frederik Schiltz, Bart Somers) relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité 
civile extra-contractuelle en matière d’incendie concernant les risques simples, n°s 493/1 et 
2. 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, Marie-Christine Marghem, Daniel Bacquelaine, Willem-
Frederik Schiltz, André Frédéric) modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 
terrestre, relative à l’instauration de la couverture obligatoire des dommages corporels des 
tiers dans l’assurance incendie risques simples, n° 2804/1. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Ronny Balcaen, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, 
Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke) instaurant l’assurance incendie obligatoire, n° 208/1. 
(Rapporteur: Mme Ann Vanheste). 
Auditions avec des représentants d’Assuralia et de Test Achats. 
 
- MM. Bruno Didier (Assuralia) et Geert Dankaert (Testaankoop) ont donné un exposé et 
ensuite répondu aux questions des membres. 
 
Prochaine réunion : mardi 18 juin 2013. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MARDI 11 JUIN 2013 
 
Debriefing par la ministre de la Justice sur le conseil JAI des 6 et 7 juin 2013. 
 
- La ministre a donné un debriefing. Un échange de vues avec les membres a eu lieu. 
 
Propositions jointes: 
- Proposition de résolution (Eric Jadot, Meyrem Almaci, Zoé Genot, Stefaan Van Hecke) 
visant à garantir le respect de la vie privée et l’intégrité des infrastructures publiques dans le 
cadre des prises de vues opérées par la firme Google dans le cadre de son programme 
“Street View”, n° 1540/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der 
Auwera) modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les sanctions 
administratives, la notification de fuites de données, le droit de consultation et les conseillers 
en sécurité de l’information, n° 1509/1. 
(Continuation). (Rapporteur: M. Philippe Goffin). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic772.pdf
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- Mme Sonja Becq a introduit sa proposition de loi. 
 
Avis de subsidiarité sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services 
répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI 
COM(2013)0173 (Art. 37bis Règlement) 
 
- La commission est d’avis que cet avis de proposition de règlement appartient à la 
compétence de la commission des Affaires intérieures. 
 
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). 
- Ordre des travaux. 
 
- La commission décide d’organiser des auditions et également de demander l’avis écrit de 
différentes instances. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 12 JUIN 2013 
 
Projet de loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le code judiciaire en 
vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, n° 2858/1. 
 
- Rapporteurs : M. Stefaan Van Hecke et Mme Özlem Özen. 
- Le ministre a donné un exposé. 
- La commission décide d’organiser des auditions et également de demander l’avis écrit de 
différentes instances. 
 
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. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Marie-Christine Marghem). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- La proposition de résolution a été rejeté par 4 voix contre 8 et 2 abstentions. 
 
Propositions de loi jointes: 
- 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. 
- Proposition de loi (Renaat Landuyt) modifiant le Code judiciaire en vue de régler le contrôle 
des autorités judiciaires, n° 2861/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Stefaan De Clerck). 
 
- Les propositions ont été introduits par leur auteurs. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
Prochaine réunion : mardi 18 juin 2013. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic773.pdf
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Droit Commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : Mme Sophie De Wit 

 
 MARDI 11 JUIN 2013 
 
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. (Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick) 
Audition de: 
- M. Chris Botterman, Boerenbond; 
- M. Daniel Coulonval, Fédération wallonne de l'agriculture; 
- Mme Muriel Bossut, “asbl Agricall”. 
 
- Les orateurs ont donné un exposé et ensuite répondu aux questions de MM. Delizée, et 
Clarinval, Mme Snoy et d’Oppuers, MM. Van den Bergh et George et Mme Coudyser.  
 
Prochaine réunion : mardi 18 ou mardi 25 juin 2013. 
 
 
 

Intérieur 

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

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 11 JUIN 2013 
 
Projet de loi-programme (art. 15 à 21), n° 2853/1. 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Martine Schyns.  
- Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a exposé l’objet des articles 15 à 21.  
- La demande d’avis du Conseil d’Etat de M. Weyts a été rejetée par 9 voix contre 5. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Les articles ont été successivement adoptés.  
- L’ensemble des dispositions renvoyées à la commission a été adopté par 10 voix contre 
une et 3 abstentions.   
 
Débat d’actualité sur la fermeture des centres d’accueil (art. 128 Rgt): 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 18 juin 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic774.pdf
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Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Filip De Man 

 
 MERCREDI 12 JUIN 2013 
 
Ordre des travaux: invitation de la commission permanente de la Défense de la “Tweede 
Kamer” du parlement néerlandais. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Proposition de résolution (Karolien Grosemans, Jan Jambon, Theo Francken, Bert Maertens) 
relative à la politique du genre à la Défense, n° 2736/1. 
 
- Rapporteur : Mme Annick Ponthier. 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 juin 2013. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Maya Detiège 

 
 MERCREDI 12 JUIN 2013 
 
Projet de loi-programme (art. 22 à 25), n° 2853/1. 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara.  
- Deux amendements ont été introduits par Mme Valérie Warzée-Caverenne et consorts.  
- La discussion a été clôturée.  
- Les articles et les amendements ont été successivement adoptés.  
- L’ensemble des articles renvoyés à la commission ont été, ainsi amendés et y compris des 
corrections d’ordre linguistique et légistique, adoptés avec 11 voix et 3 abstentions.  
 
Proposition de résolution (Daniel Bacquelaine, Philippe Collard, Damien Thiéry, Denis 
Ducarme, Valérie Warzée-Caverenne) visant à généraliser l’accès public aux défibrillateurs 
automatiques, n°s 416/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemeester). 
Amendements de Mme Van Moer et consorts et Mme Snoy et d’Oppuers. 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Valérie Warzée-Caverenne et consorts et 
Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers.  
- La discussion a été clôturée.  
- L’amendement n° 3, qui remplace l’ensemble de la résolution, a été adopté par 10 voix contre 
1 et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 juin 2013. 
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Emancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MERCREDI 12 JUIN 2013 
 
Avis à rendre à la commission des Finances (Continuation). 
 
- La documentation relative au SECAL sera envoyé aux membres du Comité d’avis. 
 
Proposition de loi (Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine, Denis Ducarme, David Clarinval, 
Jacqueline Galant, Damien Thiéry, Corinne De Permentier, Valérie Warzée-Caverenne) 
modifiant l’article 115 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités en vue de permettre l’exercice de certaines activités durant le congé de 
maternité, n°s 294/1 et 2. 
 
Proposition de loi (Catherine Fonck, Marie-Martine Schyns) modifiant la loi du 14 juillet 1994 
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités en vue de permettre l’exercice 
de certaines activités durant le congé de maternité, n° 2536/1. 
 
 
- Le Comité d’avis a décidé de joindre les propositions de loi n°s 294/1 et 2 et 2536/1 et 
d’organiser des auditions. 
 
Prochaine réunion : mercredi 24 juin 2013. 
 
 
 

Réforme fiscale 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE CHARGÉE DE LA RÉFORME FISCALE 

 
Présidents : M. Carl Devlies et Mme Marie Arena (S) 

 
 MERCREDI 12 JUIN 2013 
 
Discussion du projet de règlement d’ordre intérieur. 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Veerle Wouters et consorts, Mme Vanessa 
Matz (S) et consorts et M. Benoît Hellings (S) et consorts. 
- La commission a examiné le projet de règlement article par article et les amendements ont 
été discutés et soumis au vote. Des amendements ont été adoptés. 
- Les articles, ainsi amendés, ont été successivement adoptés et l’ensemble du Règlement 
d’Ordre intérieur a été adopté par 12 voix et 4 abstentions. 
- Le règlement adopté sera envoyé aux présidents de la Chambre et du Sénat. 
 
Prochaine réunion : mercredi 26 juin 2013. 
 


