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Réforme fiscale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE CHARGÉE DE LA RÉFORME FISCALE 

 
Présidents : M. Carl Devlies et Mme Marie Arena (S) 
 
 LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 
 
Audition de : 
- M. Micael Castanheira, ULB ; 
- M. Philippe Malherbe, UCL ; 
- M. Arnaud Deplae, UCM ; 
- M. Frans Vanistendael, professeur émerite KULeuven. 
 Les auditions concernent la fiscalité des entreprises. 
 (Rapporteurs : MM. Rik Daems (S), Daniel Bacquelaine, Dirk Van der Maelen et Mme 
Vanessa Matz (S)). 
 
- Les auditions ont eu lieu. 
- Un échange de vues a eu lieu avec les membres. 
 
Prochaine réunion : lundi 18 novembre 2013. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 5 NOVEMBRE 2013 
 
1. Questions d'actualité au gouvernement. 
 
2. Proposition de loi (Ben Weyts, Siegfried Bracke, Koenraad Degroote, Jan Van Esbroeck) 
modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration en ce qui concerne 
la publicité et la neutralité de l’administration, n° 2545/1. 
 
- Rapporteur : Mme Bercy Slegers. 
- Exposé de M. Van Esbroeck. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
3. Proposition de loi (Corinne De Permentier, Jacqueline Galant, Denis Ducarme) modifiant 
le Code civil, la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes 
d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes 
physiques et l’arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux pièces et certificats d’identité 
pour enfants de moins de douze ans, afin de prévenir l’enlèvement parental international 
d’enfants, n° 622/1. 
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- Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck. 
- Exposé de Mme De Permentier. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
4. Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens) modifiant, en ce qui concerne le 
secret professionnel, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, n° 
2764/1. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- Exposé de M. Van Hecke. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
5. Proposition de loi (Gerolf Annemans, Filip De Man, Annick Ponthier, Tanguy Veys) 
modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers en ce qui concerne le regroupement familial sur la base de la 
cohabitation légale, n° 1855/1. 
 
- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
- Exposé de M. Veys. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- L’article 1er de la proposition de loi a été rejeté par 10 voix contre 1. La proposition de loi 
est par conséquent rejetée. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 novembre 2013. 
 
 

  
Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
  
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 5 NOVEMBRE 2013 
 
1. Projet de loi modifiant la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identification par 
analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN “Personnes 
disparues” - Transmis par le Sénat, n°s 2985/1 et 2. 
(Vote sur l’ensemble, Rgt. article 82.1). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
Amendements du gouvernement. 
 
- La note légistique technique a été discutée et la commission a approuvé les remarques 
formulées par le Service juridique. 
- Le projet de loi, tel qu’amendé et amélioré légistiquement, a été adopté à l’unanimité. 
 
2. Projet de loi relatif à l’introduction d’une gestion autonome pour l’Organisation judiciaire, 
n° 3068/1. 
 
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt. 
- La demande d’audition de Mme Boulet a été rejetée par 9 contre 5 voix (art. 28 Rgt.). 
- Exposé du ministre. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Marghem et consorts. 
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3. Projets de loi joints : 
- Projet de loi portant des mesures diverses relatives à l’amélioration du recouvrement des 
peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I), n° 2934/1. 
- Projet de loi portant des mesures diverses relatives à l’amélioration du recouvrement des 
peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II), n° 2935/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
 
- La commission a décidé par 9 contre 5 voix de ne pas organiser des auditions. 
- Mme Carina Van Cauter a été désignée comme co-rapporteur. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
 MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 novembre 2013. 
 
 
 

Révision Constitution 

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 
  
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 5 NOVEMBRE 2013 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi spéciale (Christiane Vienne, Gwendolyn Rutten, Raf Terwingen, Daniel 
Bacquelaine, Karin Temmerman, Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) 
portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de 
l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, n°s 2974/1 à 3. 
Avis du Conseil d’Etat. 
Avis de la Communauté germanophone. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Yvan Mayeur, Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Karin 
Temmerman, Patrick Dewael, Catherine Fonck, Stefaan Van Hecke) relative au mécanisme 
de responsabilisation climat, n°s 2965/1 et 2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
- Proposition (Catherine Fonck, André Frédéric, Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Karin 
Temmerman, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) de révision de l’article 
143 de la Constitution, n° 2967/1. 
- Proposition de loi spéciale (Bernard Clerfayt, Olivier Maingain, Damien Thiéry) modifiant la 
loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et 
la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, 
garantissant un financement équitable de la Région de Bruxelles-Capitale, n° 3040/1. 
 
- La commission a décidé d’examiner conjointement les propositions de loi spéciales n°s 
2974 et 3040 et séparément les propositions n°s 2965 et 2967. 
Propositions de loi spéciales n°s 2974 et 3040 
- Rapporteurs : MM. André Frédéric et Luk Van Biesen. 
Par 12 voix contre 3, la commission a rejeté la demande de M. Jambon d’entendre la 
Banque Nationale, le professeur De Coster et VIVES. 
- Par 10 voix contre 3, la commission a rejeté la demande de M. Clerfayt de soumettre sa 
proposition de loi spéciale à l’avis de la Banque Nationale et de la Cour des Comptes.  
- Exposés introductifs des auteurs des propositions de loi spéciales jointes. 
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- Ont pris la parole : M. Jambon, Mme Pas, MM. Clerfayt, Goyvaerts, Peter Dedecker, Van 
Biesen, Mme Gennez et M. Van Hecke. 
- La discussion générale a été clôturée. 
 
 MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013 
 
1. Propositions de loi spéciale jointes : 
- Proposition de loi spéciale (Christiane Vienne, Gwendolyn Rutten, Raf Terwingen, Daniel 
Bacquelaine, Karin Temmerman, Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) 
portant  
 
réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie 
fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, n°s 2974/1 à 4. 
Avis du Conseil d’Etat. 
Avis de la Communauté germanophone. 
- Proposition de loi spéciale (Bernard Clerfayt, Olivier Maingain, Damien Thiéry) modifiant la 
loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et 
la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, 
garantissant un financement équitable de la Région de Bruxelles-Capitale, n° 3040/1. 
(Continuation, clôture et votes). 
 
- Rapporteurs : MM. André Frédéric et Luk Van Biesen. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Vienne et consorts et par M. Jambon. 
- Tous les articles et amendements n°s 1 à 65 ont été successivement adoptés. 
- Les n°s 66 à 93 ont été rejetés. 
- La commission a décidé de procéder immédiatement au vote sur l’ensemble par dérogation 
à l’article 82, 1 du Rgt. 
- L’ensemble de la proposition de loi ainsi amendée et corrigée, a été adopté par 12 voix 
contre 5. 
- En conséquence, la proposition de loi spéciale jointe n° 3040 est devenue sans objet. 
 
2. Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Yvan Mayeur, Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Karin 
Temmerman, Patrick Dewael, Catherine Fonck, Stefaan Van Hecke) relative au mécanisme 
de responsabilisation climat, n°s 2965/1 et 2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
- Proposition (Catherine Fonck, André Frédéric, Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Karin 
Temmerman, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) de révision de l’article 
143 de la Constitution, n° 2967/1. 
 
- Rapporteurs : M. Luk Van Besien et Mme Christiane Vienne. 
- Exposés introductifs des auteurs des propositions jointes. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Sont intervenus : Mmes Van Vaerenbergh, De Bont et M. Wathelet, secrétaire d’Etat aux 
Réformes institutionnelles. 
Proposition de loi n° 2965 
- Des amendements ont été déposés par Mme Gerkens et consorts et Mme De Bont et 
consorts. 
- Tous les articles et amendements (n°s 1 à 6)  ont été successivement adoptés. 
- Les amendements n°s 7 et 8 ont été rejetés. 
- La commission a décidé de procéder immédiatement au vote sur l’ensemble par dérogation 
à l’article 82, 1 du Rgt. 
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- L’ensemble de la proposition de loi ainsi amendée et corrigée, a été adopté par 12 voix 
contre 5. 
Proposition de révision de la Constitution n° 2967 
- Des amendements ont été déposés par M. Jambon et consorts et ont été successivement 
rejetés. 
- La proposition de révision de la Constitution, telle que corrigée, a été adoptée par 12 voix 
contre 5. 
 
3. Propositions jointes : 
- Proposition (Muriel Gerkens, André Frédéric, Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Karin 
Temmerman, Patrick Dewael, Catherine Fonck, Stefaan Van Hecke) d’insertion d’un article 
39bis dans la Constitution, n° 2966/1. 
- Proposition (Daniel Bacquelaine, Yvan Mayeur, Raf Terwingen, Karin Temmerman, Patrick 
Dewael, Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) de révision de l’article 142 
de la Constitution, n° 2971/1. 
- Proposition de loi spéciale (Patrick Dewael, André Frédéric, Raf Terwingen, Daniel 
Bacquelaine, Karin Temmerman, Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) 
portant modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et de la 
loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en vue de permettre 
l’organisation de consultations populaires régionales, n°s 2968/1 et 2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
 
- Rapporteurs : M. Luk Van Biesen et Mme Christiane Vienne. 
- Exposés introductifs des auteurs des propositions jointes. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Mmes Van Vaerenbergh, 
Pas et M. Van Hecke ainsi que le secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, M. 
Wathelet, sont intervenus. 
Proposition de révision de la Constitution n° 2966 
- Des amendements ont été déposé par Mme Pas et consorts et Mme Van Vaerenbergh et 
consorts et ont été successivement rejetés. 
- La proposition de révision de la Constitution, telle que corrigée, a été adoptée par 12 voix 
contre 5. 
Proposition de révision de la Constitution n° 2971 
- Un amendement a été déposé par Mme Pas et consorts et a été rejeté. 
- La proposition de révision de la Constitution, telle que corrigée, a été adoptée par 12 voix 
contre 5. 
Proposition de loi spéciale n° 2968 
- Des amendements ont été déposés par Mme Fonck et consorts et Mme Van Vaerenbergh 
et consorts. 
- Tous les articles et amendements ont été successivement adoptés (n°s 1 à 7). 
- L’amendement n° 8 est devenu sans objet. 
- La commission a décidé de procéder immédiatement au vote sur l’ensemble par dérogation 
à l’article 82, 1 du Rgt. 
- L’ensemble de la proposition de loi spéciale ainsi amendée et corrigée, a été adopté par 12 
voix contre 5. 
 

Commission des Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
  
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI  5 NOVEMBRE 2013 
 
1. Questions d'actualité au gouvernement. 
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2. Projet de loi portant des dispositions urgentes en matière de législation sociale,  
n° 3007/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer. 
- 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 a donné un exposé introductif. 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Les articles ont été adoptés successivement inchangés. 
 
- Le projet de loi, y compris un nombre d’améliorations techniques légistiques et 
linguistiques, a été adopté par 9 voix contre 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 novembre 2013. 
 

 

 
Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
  
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 5 NOVEMBRE 2013 
 
1. Questions d'actualité au gouvernement. 
 
2. Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
3. Approbation du rapport de la sous-commission Cour des comptes sur la discussion du 
rapport de la Cour des comptes sur le Premier plan fédéral de lutte contre la pauvreté (mai 
2012). 
 
- Le rapport a été adopté à l’unanimité. 
 
 MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013 
 
Questions actuelles au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 novembre 2013. 
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 5 NOVEMBRE 2013 
 
Audition de Mme Karin Genoe, administrateur délégué de l’Institut belge pour la sécurité 
routière (IBSR) concernant les recommandations de la Commission fédérale pour la sécurité 
routière (CFSR). 
 
- L’audition a eu lieu. 
- Mme Karin Genoe a fait un exposé introductif et a ensuite répondu aux questions des 
membres. 
- Ont pris la prole : Mme Temmerman et MM. Balcaen et Desseyn. 
 
 MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013 
 
1. Audition de MM. Stefaan De Clerck, président du conseil d’administration, et Pierre-Alain 
Desmedt, président du comité d’audit et de supervision, sur deux audits relatifs à de 
possibles conflits d’intérêts dans le chef de membres du conseil d’administration de 
Belgacom. 
 
- Les invités ont donné un exposé introductif et ont ensuite répondu aux questions des 
membres. 
- Ont pris la parole : Mmes Lalieux, De Bue, Lahaye-Battheu et MM. Peter Dedecker, 
Deseyn, Geerts, Balcaen, Bastin et Veys. 
 
2. Audition de MM. Jos Decelle (Infrabel) et Etienne De Ganck (SNCB), managers de la 
ponctualité. 
 
- Les invités ont donné un exposé introductif et ont ensuite répondu aux questions des 
membres. 
- Ont pris la parole : Mmes Musin, De Bue, Lahaye-Battheu et MM. Van den Bergh, Geerts, 
Balcaen et Veys. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 novembre 2013. 
 
 
 

Climat et Développement durable 

COMMISSION SPÉCIALE « CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE » 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 5 NOVEMBRE 2013 
 
Cinquième rapport d’évaluation (première partie) du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). 
Exposé introductif : 
- du Prof. Dr. Jean-Pascal van Ypersele, UCL, Earth and Life Institute, vice-président du 
GIEC; 
- du Prof. Dr. Thiery Fichefet, UCL, Earth and Life Institute. 
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Echange de vues. 
 
- Rapporteur : M. Eric Jadot. 
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
  
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 MARDI 5 NOVEMBRE 2013 
 
1. Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
2. Etat d’avancement des dossiers de naturalisation. 
 
3. Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une 
décision unanime. 
 
- L’examen des dossiers a eu lieu. 
 
4. Examen des dossiers évoqués par les membres. 
 
 
- L’examen des dossiers a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 novembre 2013. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 5 NOVEMBRE 2013 
 
1. Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de 
Belgique et le Gouvernement de la République populaire de Chine tendant à éviter la double 
imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu, faite à Bruxelles 
le 7 octobre 2009 - Transmis par le Sénat, n° 3092/1. 
 
2. Projet de loi portant assentiment au Protocole modifiant la Convention entre le Royaume 
de Belgique et le Japon tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le 
revenu, fait à Bruxelles le 26 janvier 2010 - Transmis par le Sénat, n° 3093/1. 
 
- La commission décide de joindre les deux projets de loi. 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
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- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi n°3092 sont successivement 
adoptés à l’unanimité. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi n° 3093 sont successivement 
adoptés à l’unanimité. 
 
3. Projet de loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale relatifs au crime d’agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors 
de la Conférence de révision du Statut de Rome - Transmis par le Sénat, n° 3094/1. 
 
4. Projet de loi portant assentiment à l’Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la 
Cour  
 
pénale internationale, adopté à Kampala le 10 juin 2010 lors de la Conférence de révision 
du Statut de Rome - Transmis par le Sénat, n° 3095/1. 
 
- La commission décide de joindre les deux projets de loi. 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- La discussion a eu lieu. 
 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi n° 3094 sont successivement 
adoptés à l’unanimité. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi n° 3095 sont successivement 
adoptés à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 novembre 2013. 
 
 
 

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 5 NOVEMBRE 2013 
 
1. Projet de loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d’organismes 
d’intérêt public et d’autres services de l’État, coordonnée le 13 mars 1991, n° 3082/1. 
 
- Rapporteur : M. Mathias De Clercq. 
- Le secrétaire d’Etat aux Affaires sociales a fait un exposé. 
- La discussion générale et la discussion des articles a été clôturée. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, inchangé mais moyennant quelques corrections techniques, 
est successivement adopté par 11 voix et 1 abstention. 
 
2. Proposition de loi (Nathalie Muylle, Leen Dierick, Catherine Fonck, Mathias De Clercq, 
Frank Wilrycx, Carl Devlies, Jef Van den Bergh, Kristof Waterschoot, Joseph George, Nik 
Van Gool) modifiant l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des 
travailleurs indépendants, en ce qui concerne le statut du conjoint aidant, n°s 2456/1 à 5. 
Amendements de Mme Jadin et consorts et Mme Muylle et consorts. 
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- Rapporteur : Mme Kattrin Jadin. 
- Exposé introductif de Mme Van Gool. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturés. 
- Les amendements n°s 1 et 2 ont été retirés. 
- Un amendement n° 3 a été dépose par Mme Jadin et consorts. 
- L’amendement n° 3 ainsi que les articles tels qu’amendés ont été adoptés. 
 
- L’ensemble de la proposition de loi, tel qu’amendé, et par dérogation à l’article 82, 1, du 
Règlement, est succesivement adopté par 11 contre 1 voix. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 novembre 2013. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
  
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013 
 
Présentation du rapport annuel du Centre fédéral d’expertise des soins de santé : 
- Exposé introductif par M. Raf Mertens, Directeur général; 
- Echange de vues. 
 
- Rapporteur : Mme Reinilde Van Moer. 
- Exposé introductif. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 novembre 2013. 
 
 
 

Dépenses électorales 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA 

COMPTABILITÉ DES PARTIS POLITIQUES 
 
Présidents : M. André Flahaut  et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013 
 
1. Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs 
composantes (exercice 2012), n°s 2786/1 et 2. (Continuation et votes (*)). (Rapporteurs:  
M. Ahmed Laaouej (S) et Mme Karine Lalieux). 
 
- Les douze rapports financiers ont été approuvés à l’unanimité par les 14 membres 
présents. 
 
2. Contrôle des dons enregistrés de 125 euros et plus qui ont été faits en 2012 par des 
personnes physiques à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des 
candidats et à des mandataires politiques. (Rapporteurs: M. Louis Ide (S) et Mme Catherine 
Fonck). 
 
- Le rapport provisoire a été approuvé à l’unanimité. 
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Groupe de travail Partis politiques 

GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 
 
Président : M. Joseph George 
 
 MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013 
 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2012 relatif 
au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes, COM(2012)499 final. 
- Demande d’avis de la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des 
chances. 
  
- Un projet de texte sera rédigé. 
 
 


