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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 23 JUILLET 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 1er octobre 2013. 
 
 

 
Relations extérieures + Défense nationale 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA COMMISSION DE 

LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Présidents : MM. François-Xavier de Donnea et Filip De Man 
 
 MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013 

(Réunion commune avec la commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat) 

 
La situation en Syrie. 

 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des 
Affaires européennes et le vice-premier ministre et ministre de la Défense ont fait un exposé. 
- Un échange de vues a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Peter Luykx, Christophe Lacroix, 

Armand de Decker (S), Benoît Hellings (S), Vincent Van Quickenborne et Roel Deseyn, Mme 
Marie Arena (S), MM. Filip Dewinter (S) et Dirk Van der Maelen, Mme Eva Brems, M. 
Georges Dallemagne, Mmes Els Demol et Olga Zrihen (S), MM. Gerald Kindermans, Wouter 
De Vriendt, Jean Marie Dedecker, Jean-Jacques De Gucht (S) et Herman De Croo. 

 

 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES  
 
Président : M.  François-Xavier de Donnea  
 
 MARDI 17 SEPTEMBRE 2013 
 
Projet de loi portant le Code consulaire, n° 2841/1. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic813.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 111 

 

 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- Mmes Daphné Dumery et Els Demol et M. Peter Luykx ont déposé deux amendements. 
Ces amendements ont été rejetés. 
- Les articles 1er à 80 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les deux annexes et les corrections d’ordre 
légistique, ont été adoptés par 10 voix et 5 abstentions. 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et des Affaires européennes sur l’évolution de la situation en Syrie. 
 
Débat d’actualité sur la situation en République démocratique du Congo. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 2 octobre 2013. 
 
 
 

Réforme fiscale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE CHARGÉE DE LA RÉFORME FISCALE 
 

Présidents : M. Carl Devlies et Mme Marie Arena (S) 
 
 MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013 
 
Auditions  
- du professeur Axel Haelterman, KULeuven. 
- du professeur Jacques Autenne, UCL. 
- du professeur Michel Dewolf, UCL. 
- du professeur Michel Maus, VUB, UGent et UA. 
  
(Rapporteurs : MM. Rik Daems (S), Daniel Bacquelaine, Dirk Van der Maelen et Mme Vanessa 
Matz (S)). 
 
-Après les auditions un échange de vues a eu lieu. 

 
 MARDI 24 SEPTEMBRE 2013 
 
Auditions  
- de M. Frédéric Panier, Stanford University. 
- du professeur Eric De Keuleneer, Solvay Brussels School. 
- de Mme Catherine De Bruecker et de M. Guido Schuermans, Médiateurs fédéraux. 
- du ministre des Finances chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d’État à la Lutte 
contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au premier ministre. 
  
-Après les auditions un échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : lundi 14 octobre 213. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic815.pdf
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013 
 
Ordre des travaux : 
- Invitation de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la présidence 

lituanienne du Conseil de l’UE à la “Conférence des droits fondamentaux 2013”; 
 

- Invitation de la Commission européenne à la Conférence “Assises de la Justice”. 
 
Échange de vues avec la ministre de la Justice sur le rapport de KPMG concernant la 
mesure de la charge de travail dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles 
 

 

Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Willem-

Frederik Schiltz, Sabien Lahaye-Battheu, Christian Brotcorne) modifiant la législation en ce 
qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice et la 
séparation de patrimoines, n°s 1661/1 à 3. 

 

 Amendements de M. Terwingen et consorts et Mme Becq et consorts. 
 

- Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh, Koenraad Degroote, Sophie De Wit, Sarah 
Smeyers, Karel Uyttersprot) modifiant la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en ce qui 
concerne le compte de tiers, n° 1764/1. 

 

(Vote sur l’ensemble, art. 82 Rgt.). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- La commission a discuté la note de légistique du Service juridique et a souscrit aux 
remarques, à l’exception des remarques n°s 18 à 20. 
- A l’unanimité, elle a également souscrit au dépôt des amendements par Mme Becq et M. 
Terwingen (amendements n°s 7 et 8), qui ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble des articles règlant une matière visée à l’article 77 de la Constitution, tel que 
corrigé, a été adopté par 11 voix et 3 abstentions. 
- L’ensemble des articles règlant une matière visée à l’article 78 de la Constitution, tel 
qu’amendé et corrigé, a été adopté par 11 voix et 3 abstentions. 
- Par conséquent la proposition de loi jointe n° 1764/1 devient sans objet. 
 
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 spéciale, n°s 2819/4 et 5. 
 
Amendement de Mme Van Cauter et consorts. 
 
(Renvoyé à la commission par la séance plénière du 16 juillet 2013). 
 
-La discussion de l’amendement a été entamée. 
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Projet de loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne les 
nullités - Amendé par le Sénat, n°s 41/13 et 14. 
Amendement de M. Landuyt et consorts. 
 
-Les amendements de M. Landuyt ont successivement été adoptés. 
-L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 13 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi modifiant le statut des huissiers de justice, n°s 2937/1 et 2. 
Amendements de M. De Clerck et consorts et Mme Jadin et consorts. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Marie-Christine Marghem) modifiant l’article 524 du 

Code judiciaire en ce qui concerne la suppléance des huissiers de justice, n° 467/1. 
 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Stefaan De Clerck). 
 
- Rapporteur : M. Philippe Goffin (en remplacement de M. Stefaan De Clerck). 
- Des amendements ont été déposés par M. Schoofs (n°s 9 à 13, 15); Mme Dumery et 
consorts (n°s 5 à 8 ); Mme Van Cauter et consorts (n°s 16, 18); Mme Becq et consorts. (n° 14 
) et Mme  Senecaut et consorts (n° 17). 
- Les amendements n°s 4 et 8 ont été retirés. 
- La discussion des articles a été clôturée.  
 
 

 MARDI 24 SEPTEMBRE 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 1er octobre 2013.  

 
 
 

Constitution 

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 
 
Projet et propositions de loi joints : 
- Projet de loi fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Philippe, n°s 2959/1 et 2. 
 

- Proposition de loi (Hagen Goyvaerts, Filip De Man, Barbara Pas, Alexandra Colen) 
supprimant les dotations allouées à certains membres de la famille royale, n° 1124/1. 

 

- Proposition de loi (Theo Francken, Jan Jambon, Jan Van Esbroeck, Peter Luykx, Kristien 
Van Vaerenbergh, Daphné Dumery, Steven Vandeput, Bert Maertens, Ben Weyts, Nadia 
Sminate) relative à la rémunération des membres de la Famille royale, n° 1382/1. 

 

- Proposition de loi (Christophe Lacroix, Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Karin 
Temmerman, Luk Van Biesen, Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) 
concernant les dotations et indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi 
que la transparence du financement de la monarchie, n° 2960/1. 

 

- Proposition de loi (Raf Terwingen, Christophe Lacroix, Daniel Bacquelaine, Karin 
Temmerman, Luk Van Biesen, Catherine Fonck) attribuant une dotation annuelle et viagère 
à Sa Majesté le Roi Albert II, n° 2961/1. 

 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic817.pdf
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-La commission a décidé d’examiner séparément le projet de loi fixant la Liste Civile pour la 
durée du règne du Roi Philippe, (n°s 2959/1 et 2) et les 4 propositions de loi relatives aux 
dotations (n°s 2960/1, 2961/1, 1124/1 et 1382/1). Ces dernières ont été jointes dans cet 
ordre par 12 voix contre 5. 
 
Projet de loi n°s 2959/1 et 2 
-Rapporteurs : M. André Frédéric et Mme Kristien Van Vaerenbergh. 
-Par 11 voix contre 5, la commission a rejeté la demande formulée par M. Francken de 
consulter la section de législation du Conseil d’Etat. 
-Exposé introductif du ministre des Finances. 
-La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Ont pris la parole : MM. 
Theo Francken, Luk Van Biesen, Olivier Maingain, Raf Terwingen, Ben Weyts et Mme 
Caroline Gennez. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Francken et Weyts, Mmes Wouters, Van 
Vaerenbergh, Pas et De Bont et M. Annemans. 
 
 MARDI 24 SEPTEMBRE 2013 

 
Projet de loi fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Philippe, n°s 2959/1 à 3. 
Amendements de MM. Francken et Weyts, Mmes Wouters, Van Vaerenbergh et Pas,  
M. Annemans et Mme De Bont. 
(Votes). (Rapporteurs : M. André Frédéric et Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
 
-Tous les amendements ont été rejetés. 
-Les articles et l’ensemble du projet de loi, tel que corrigé, ont été successivement adoptés par 
11 voix contre 5. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Christophe Lacroix, Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Karin 

Temmerman, Luk Van Biesen, Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) 
concernant les dotations et indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi 
que la transparence du financement de la monarchie, n°s 2960/1 et 2. 

 

 Amendements de MM. Francken et Weyts, Mmes Wouters, Van Vaerenbergh et Pas,  
M. Annemans et Mme De Bont. 

 

- Proposition de loi (Raf Terwingen, Christophe Lacroix, Daniel Bacquelaine, Karin 
Temmerman, Luk Van Biesen, Catherine Fonck) attribuant une dotation annuelle et viagère 
à Sa Majesté le Roi Albert II, n°s 2961/1 et 2. 

 

 Amendements de Mme Pas, M. Annemans, Mme De Bondt, MM. Francken et Weyts, Mmes 
Wouters et Van Vaerenbergh. 

 

- Proposition de loi (Hagen Goyvaerts, Filip De Man, Barbara Pas, Alexandra Colen) 
supprimant les dotations allouées à certains membres de la famille royale, n° 1124/1. 

 

- Proposition de loi (Theo Francken, Jan Jambon, Jan Van Esbroeck, Peter Luykx, Kristien 
Van Vaerenbergh, Daphné Dumery, Steven Vandeput, Bert Maertens, Ben Weyts, Nadia 
Sminate) relative à la rémunération des membres de la Famille royale, n° 1382/1. 

 

 
(Votes). (Rapporteurs : Mme Caroline Gennez et M. François-Xavier de Donnea). 
 
Proposition de loi n° 2960 
-Tous les amendements ont été rejetés. 
-Les articles et l’ensemble de la proposition de loi, tel que corrigé, ont été successivement 
adoptés par 12 voix contre 5. 
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Proposition de loi n° 2961 
-Tous les amendements ont été rejetés. 
-Les articles et l’ensemble de la proposition de loi, tel que corrigé, ont été successivement 
adoptés par 11 voix contre 5 et une abstention. 
-Par conséquent, les propositions de loi jointes sont devenues sans objet. 

 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 24 SEPTEMBRE 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, n°s 
2922/1 et 2 (art. 1 à 11). 
Amendement de Mme Gerkens. 
 
-Rapporteur : M. Bruno Tuybens. 
-Le ministre du Budget et de la Simplification administrative a exposé les grandes lignes des 
articles 1er à 11.  
-La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
-Les articles 1 à 11 ont été successivement adoptés.  
-L’amendement n° 1 a été rejeté.  
-La commission a souscrit à un certain nombre de corrections techniques.  
 
Ordre des travaux : 
- propositions de loi prioritaires; 
 

- lettre de M. Denis Ducarme concernant le plan d’optimalisation de la police; 
 

- lettre de M. Theo Francken demandant l’organisation d’une visite à Frontex; 
 

- lettre de Mme Zoé Genot relative à l’audition du commissaire général aux Réfugiés et aux 
Apatrides; 

 

- lettre de Mme Karin Temmerman relative à l’organisation d’une audition concernant le renvoi 
d’enfants et de jeunes vers des zones de guerre; 

 

- lettre de M. Theo Francken relative à l’organisation d’une audition concernant la politique de 
retour. 

 

 

Projet de loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative,  
n° 2922/1 (art. 14 à 21). 
Proposition de loi jointe: 
- Proposition de loi (Bert Maertens, Juliette Boulet, Jean Marie Dedecker, Stefaan Van Hecke) 

modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, en 
ce qui concerne la mention d’un divorce, n° 1916/1. 
 

 

-Rapporteur : M. Bruno Tuybens. 
-La  vice-première ministre et ministre de l’Intérieur a exposé les articles 14 à 21.  
-La proposition de loi n° 1916 a également été présentée. 
-La discussion générale a été entamée.  
-La commission décide de solliciter les avis de l’UVCW, de la VVSG et de l’Office des 
étrangers. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic818.pdf
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Projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération du 23 juillet 2012 visant à créer un 
Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les 
discriminations - Transmis par le Sénat, n° 2984/1. 
 
-Rapporteur : mevrouw Jacqueline Galant. 
-M. Arens et consorts ont déposé des amendements.  
-Les amendements n°s 1 et 2 ont été adoptés.  
-Les articles 1er et 2 ont été successivement adoptés. 
- En dérogation à l’article 82.1 du Règlement, la commission a décidé de procéder 
immédiatement au vote sur l’ensemble. 
- Le projet de loi a été adopté, tel qu’amendé,  par 12 voix et une abstention. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de 
surveillance - Transmis par le Sénat, n° 2986/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Frank Wilrycx, Bart Somers, Patrick Dewael, 

Vincent Van Quickenborne) modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et 
l’utilisation de caméras de surveillance, n° 2917/1. 

 
-Rapporteur : M. Laurent Devin. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er octobre 2013. 

 
 
 

Commission de suivi « Crise financière » 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE 
 
Président : M. Herman De Croo 
 
 MARDI 24 SEPTEMBRE 2013 
 
Audition de M. Karel De Boeck, administrateur délégué et président du comité de direction 
de Dexia S.A., et de M. Robert de Metz, président du conseil d’administration de Dexia S.A. 
 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Jenne De Potter et Philippe Goffin). 
 
-M. De Boeck a fait un exposé. Il a ensuite répondu, en présence de M. de Metz, aux 
questions de Mmes Christiane Vienne et Meyrem Almaci et MM. Georges Gilkinet, Peter 
Dedecker, Jean-Marie Dedecker, Joseph George, François-Xavier de Donnea, Hagen 
Goyvaerts et Herman De Croo. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 24 SEPTEMBRE 2013 
 
Projet de loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 
décembre 2002, n° 2989/1. 
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Projet de loi portant diverses modifications en vue de l’instauration d’un nouveau système 
social et fiscal pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca, n° 2990/1. 
 
- Rapporteur : M.  Bruno Van Grootenbrulle. 
- Le Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au Premier 
Ministre, a exposé les deux projets de loi. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : M. Vincent Sampaoli, Mmes Miranda Van 
Eetvelde et Zoé Genot, MM. Stefaan Vercamer et  David Clarinval, Mme Catherine Fonck et 
M. Mathias De Clercq. 
-Mme Génot et consorts a déposé l’amendement n° 1 au projet de loi n° 2989/1. 
L’amendement a été rejeté. 
- Le projet de loi n° 2989/1, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a été 
adopté par 9 voix et 1 abstention. 
- Le projet de loi n° 2990/1, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a été 
adopté par 9 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi modifiant le Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, 
n° 2952/1. 
 
- Rapporteur : M. Bruno  Van Grootenbrulle.  
- Le Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au Premier 
Ministre, a exposé le projet de loi. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Stefaan Vercamer et David Clarinval et 
Mme Zoé Genot. 
- M. Vercamer et consorts a déposé l’amendement n° 1. L’amendement a été adopté. 
- Le projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a été adopté 
par 9 voix et 1 abstention. 
 
 


