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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 
 
 MARDI 18 JUIN 2013 
 
Projet de loi-programme, n°s 2853/1, 2 et 4. 
Amendements du gouvernement. 
 
- Rapporteur : Mme Isabelle Emmery. 
- Exposé introductif par la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture. 
- La ministre a répondu aux questions de M. Uyttersprot. 
- Les 4 amendements du gouvernement ont été successivement adoptés. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération 
de vol ou de guidage d’objets spatiaux, n° 2814/1. 
 
- Rapporteur : Mme Kattrin Jadin. 
- Introduction par 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 Santé publique, et Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, adjoint à la Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique. 
- Le Secrétaire d'Etat a répondu aux questions de M. Logghe et Mme Coudyser. 
- Un amendement a été déposé par Mme Coudyser et consorts. 
- L’amendement a été rejeté et les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a ensuite été adopté avec 10 voix et 3 abstentions, moyennant des 
corrections légistiques. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la 
forme d’une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 
concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de 
radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, n° 2840/1. 
 
Rapporteur : M. Joseph George. 
- Introduction par 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 Santé publique, et Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, adjoint à la Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique. 
- Le Secrétaire d'Etat a répondu aux questions de Mmes Gerkens, Coudyser et Caverenne et de 
M. Logghe. 
- Des amendements ont été introduits par Mmes Coudyser et consorts et Gerkens et consorts. 
- Tous les amendements ont été rejetés et les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a ensuite été adopté avec 9 contre 1 voix et 2 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic777.pdf
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 MERCREDI 19 JUIN 2013 
 
Projet de loi-programme, n°s 2853/1 et 8. 
Amendements du gouvernement. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle Emmery). 
  
- Co-rapporteur : Mme Karine Lalieux. 
- Le secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité a introduit le projet de loi-
programme. 
- La discussion a été clôturée. 
- M. Wollants et consorts ont introduit 3 subamendements sur les amendements du 
gouvernement. 
- Les subamendements n°s 1 et 2 ont été rejetés. 
- Le sousamendement n° 3, ainsi que l’amendement n° 5 du gouvernement, tel que modifié, ont 
été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble des dispositions du projet de loi-programme soumis à la commission, tel que 
modifié et moyennant des corrections techniques, a été adopté avec 10 voix et 4 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 juin 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 18 JUIN 2013 
 
- L’exécution de la recommandation 1.20 de la commission spéciale Sécurité du Rail, n° 444/2. 
- Le rapport de la European Railways Agency relatif au service de Sécurité et d’Interopérabilité 
des Chemins de Fer et à l’Organisme d’Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires. 
 
 Audition de :- 
- M. Patrizio Grillo (DG Move de la Commission européenne); 
- MM. Robert Rumping et Chris Carr (European Railways Agency). 
 
 - Les invités ont donné un exposé introductif. Ensuite un échange de vues avec les membres de 
la commission a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 juin 2013. 
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
  
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 18 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. 
Propositions de loi jointes : 
 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain, Marie-Christine 
Marghem) modifiant le Code judiciaire et concernant les affaires traitées en langue allemande,  
n° 471/1. 
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Olivier Maingain) modifiant le Code judiciaire en 
vue d’assurer la mobilité des magistrats auprès des tribunaux de police et des justices de paix,  
n° 661/1 . 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, André Frédéric, Joseph George, Sabien Lahaye-Battheu, Bart 
Somers) modifiant la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de 
première instance, en ce qui concerne le manque de personnel au tribunal de première instance 
d’Eupen, n° 1696/1. 
(Rapporteurs : M. Stefaan Van Hecke et Mme Özlem Özen). 
 
Audition 
- de M. Eric Staudt, président du Conseil supérieur de la Justice; 
- d’un représentant de “Magistratuur en Maatschappij”; 
- de Mme Kathelyne Brys, représentante de la “Nederlandstalige Vereniging van Magistraten”; 
- d’un représentant de l’Association syndicale des Magistrats; 
- de Mme Paule Somers, présidente de l’Union professionnelle de la Magistrature; 
- de MM. Eric de Formanoir, président, et Jan Geysen, président du collège néerlandophone, du 
Conseil consultatif de la Magistrature; 
- de MM. Serge Dobbelaere, président, et Geert Van Nuffel, vice-président, de la Fédération 
Nationale des Greffiers des Cours et Tribunaux. 
 
- Après les exposés, un échange de vues avec les membres a eu lieu. 
 
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. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine, Olivier Maingain, Marie-Christine 
Marghem) modifiant le Code judiciaire et concernant les affaires traitées en langue allemande,  
n° 471/1. 
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem, Olivier Maingain) modifiant le Code judiciaire en 
vue d’assurer la mobilité des magistrats auprès des tribunaux de police et des justices de paix,  
n° 661/1. 
- Proposition de loi (Kattrin Jadin, André Frédéric, Joseph George, Sabien Lahaye-Battheu, Bart 
Somers) modifiant la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de 
première instance, en ce qui concerne le manque de personnel au tribunal de première instance 
d’Eupen, n° 1696/1. 
(Continuation). (Rapporteurs : M. Stefaan Van Hecke et Mme Özlem Özen). 
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- Les propositions de loi jointes ont été introduits par leurs auteurs respectives. 
- La discussion générale a été entamée. 

 
 MERCREDI 19 JUIN 2013 
 
Rapport de la Cour de cassation 2012. 
- Audition de MM. Etienne Goethals, premier président, Jean-François Leclercq, procureur 

général, et Patrick Duinslaeger, premier avocat général près la Cour de cassation. 
 

- Après les exposés, un échange de vues avec les membres a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 juin 2013. 
  
 

 
Questions scientifiques et technologiques 

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
  
Président : M. Steven Vandeput 
 
 MARDI 18 JUIN 2013 
 
Audition sur le thème “les médias sociaux et les risques potentiels pour les jeunes, notamment en 
ce qui concerne la vie privée” avec M. Miguel Torres Garcia de Child Focus. 
  
- M. Torres Garcia  a donné une présentation Powerpoint et a ensuite répondu à des questions 
de M. Clarinval. 
  
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
  
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MERCREDI 19 JUIN 2013 
 
Projet de loi-programme (art. 36-39), n°s 2853/1, 3 et 7. 
Amendements de Mme Fonck et consorts et M. Delizée et consorts. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Stefaan Vercamer). 
  
- La discussion des articles 36 à 39 et des amendements n°s 5 à 24 a été poursuivie. 
- Mme Sminate et consorts a introduit les amendements n°s 25 à 27. 
- Le secrétaire d’Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, adjoint au Premier ministre a 
répondu aux questions des membres.  
- Les amendements n°s 5 à 24 et les articles, tel que modifiés, ont été successivement adoptés. 
- Les amendements n°s 25 à 27 ont été rejetés. 
- L’ensemble des dispositions du projet de loi-programme, renvoyé à la commission, y compris 
des corrections d’ordre technique et linguistique a été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 juin 2013. 
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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
  
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 18 JUIN 2013 
 
Projet de loi-programme (art. 1 à 14), n°s 2853/1 et 5. 
(Vote sur l’ensemble) (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
Amendements de M. Waterschoot et consorts et Mme Wouters et consorts. 
 
- L’ensemble des articles du projet de loi-programme renvoyés à la commission, tel  qu’amendé, 
a été adopté avec 10 voix contre 2 et 1 abstention. 
 
Projet de loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale, 
n° 2874/1. (Pour mémoire). 
 
- Rapporteur : M. Philippe Goffin. 
- La question de Mme Wouters d’envoyer le projet de loi au Comité de Concertation, a été rejeté 
par 10 voix contre 2 en 1 abstention.  
- Exposé introductif par le secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, adjoint au Premier 
ministre, et Secrétaire d’Etat à la Régie des bâtiments et au Développement durable, adjoint au 
ministre des Finances, chargé de la Fonction publique.  
- La discussion a été entamée. Ont pris la parole : Mme Wouters et MM. Goyvaerts, Gilkinet et 
Devlies.  
- Un amendement a été introduit par Mme Wouters. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
 MERCREDI 19 JUIN 2013 
 
Audition de Mme Véronique Tai, présidente du collège du Service des décisions anticipées en 
matière fiscale (SDA) : présentation des deux derniers rapports annuels du SDA et état des lieux 
en matière de régularisation fiscale. 
 
  - Rapporteur : M. Olivier Destrebecq. 
-  Après l’exposé de Mme Véronique Tai, MM. Clerfayt, Van der Maelen, Gilkinet et Arens ont 
pose des questions. Mme Tai à répondu aux questions des membres. 
 
Prochaine réunion : lundi 24 juin 2013.    
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 18 JUIN 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic778.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic774.pdf
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 MERCREDI 19 JUIN 2013 
 
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 
Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Jacqueline Galant. 
- La commission a pris connaissance du projet d’avis. 
- MM. Logghe et De Potter sont intervenus. 
- Le représentant de la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances 
a exposé le point de vue du gouvernement.  
- La commission a adopté à l’unanimité le projet d’avis précité.  
 
Prochaine réunion : mardi 25 juin 2013. 
  
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 18 JUIN 2013 
 
Projet de loi-programme (art. 40 à 45), n° 2853/1. 
 
- Le secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de 
l'Intérieur et de l'Égalité des chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint 
au premier ministre a fait un exposé introductif.  
- La discussion générale et des articles a eu lieu.  
- Ont pris la parole : MM. Deseyn, Wollants, Balcaen et Veys. 
- M. Wollants et consorts ont déposé les amendements n°1 à 4.  
- Les amendements n°1 à 4 ont été rejetés. 
- Les articles 40 à 45 ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble des dispositions renvoyées à la commission de l’Infrastructure a été adopté à 
l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 25 juin 2013. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic780.pdf
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
  
Présidents: M. François-Xavier de Donnea 
  
 MERCREDI 19 JUIN 2013 
 
Audition de Mme Liesbeth Goossens, responsable du plaidoyer humanitaire d’Oxfam-Solidarité 
asbl, sur la situation dans les Territoires palestiniens occupés et en particulier dans la zone C. 
  
- Après un exposé introductif, Mme Goossens a répondu aux questions et remarques de MM. 
Deseyn, Van der Maelen et de Donnea, et de Mme Snoy et d’Oppuers. 
 
Prochaine réunion : mercredi 26 juin 2013. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
  
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 19 JUIN 2013 
 
Proposition de loi (Catherine Fonck, Colette Burgeon, Thérèse Snoy et d’Oppuers, Damien 
Thiéry) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs 
en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits et visant à l’instauration d’un 
paquet de cigarettes neutre, n° 1424/1. 
- Exposé introductif par l’auteur principal. 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- L’exposé introductif a été présenté. 

 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Maya Detiège, Kattrin Jadin, Franco Seminara) 
interdisant l’élevage des animaux à fourrure en Belgique, n°s 798/1 à 5. 
- Proposition de loi (Marie-Martine Schyns, Catherine Fonck, Benoît Lutgen) modifiant la loi du 14 
août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l’interdiction de 
l’élevage des animaux à fourrure en Belgique, n° 2197/1. 
- Proposition de loi (Meyrem Almaci, Thérèse Snoy et d’Oppuers) modifiant la loi du 14 août 1986 
relative à la protection et au bien-être des animaux en visant à interdire toute mise à mort d’un 
animal pour sa fourrure, n° 1834/1. 
 
Auditions: 
- de Mme Ann De Greef, GAIA; 
- de Mme Nicole van Gemert, Bont voor Dieren; 
- de Mme Marijn Bijleveld, CE Delft. 
- de M. Jean-Michel Lebrun, IPSOS; 
- d’un représentant du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
Service d’inspection; 
- de Mme Nadia Baert, riveraine d’un élevage d’animaux à fourrure. 
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- Rapporteur : Mme Valérie Warzée-Caverenne 
- Les auditions ont eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 26 juin 2013. 
 
 
 

Achats militaires 

COMMISSION ACHATS MILITAIRES 
  
Président : M. Wouter De Vriendt 
 
 MERCREDI 19 JUIN 2013 
 
Ordre des travaux : 
- présence de collaborateurs; 
- compétence de la commission pour la vente de matériel militaire. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
 
 
 


