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Réforme fiscale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE CHARGÉE DE LA RÉFORME FISCALE 
 
Présidents : M. Carl Devlies et Mme Marie Arena (S) 
 
 LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 
 
Auditions de :  
- M. Pascal Saint-Amans, OCDE ; 
- M. Anton Van Zantbeek, avocat ; 
- M. François Parisis, ULg. 
 
Les auditions concernent la fiscalité sur le patrimoine. 
 
(Rapporteurs: MM. Rik Daems (S), Daniel Bacquelaine, Dirk Van der Maelen et  
Mme Vanessa Matz (S)). 
 
- Les auditions ont été suivies d’un échange de vues avec les membres. 
 
Prochaine réunion : lundi 25 novembre 2013. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 19 NOVEMBRE 2013 

 
Projet de loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération 
technique belge” sous la forme d’une société de droit public, n° 3061/1. 
 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- Des amendements ont été déposés par M. De Vriendt, Mme Snoy et d’Oppuers et Mme 
Demol. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements ont été rejetés. 
- Les articles 1er à 13 ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections d’ordre légistique, a été adopté par 11 
voix et 2 abstentions. 
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Projet de loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge 
d’Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 
portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit 
public, n° 3062/1. 
Proposition de résolution jointe :  
-Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens) 
relative à la Société belge d’Investissement pour les Pays en développement (BIO), n° 3027/1. 
 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- Des amendements ont été déposés par M. De Vriendt, Mme Snoy et d’Oppuers et Mme 
Demol. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
Proposition de résolution (Georges Dallemagne) visant à soutenir le processus de Kimberley, 
n°s 2747/1 et 2. (Rapporteur : M. Peter Luykx). 
 
- Co-rapporteur : M. Henry Olivier. 
- Après un exposé introductif, Mme Anna Bulzomi, analyste et  représentante de 
« International Peace Information Service » (IPIS), a répondu aux questions de MM. Steven 
Vanackere, Olivier Henry, Georges Dallemagne et François-Xavier de Donnea. 

 
 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi portant assentiment au Statut de l’Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA), fait à Bonn le 26 janvier 2009 - Transmis par le Sénat, n° 3125/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont successivement été adoptés à 
l’unanimité. 
 

 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Affaires européennes), n°s 3071/1, 3072/9 et 3096/26. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Kristof Waterschoot. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 9 voix contre 5, la commission a émis un avis favorable sur la Section 14 - SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Affaires européennes). 
- Suite à la discussion, les questions n°s 16248, 16434, 17134 et 18292 de M. Waterschoot et 
les questions n°s 17685, 19190, 20566, 20682 et 20759 de Mme Boulet deviennent sans 
objet. 
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Projet de loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge 
d’Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 
portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit 
public, n° 3062/1. 
Proposition de résolution jointe :  
-Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens) 
relative à la Société belge d’Investissement pour les Pays en développement (BIO), n° 3027/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Corinne De Permentier). 
 
- La discussion générale a été poursuivie et clôturée. 
- Les articles 1er à 15 ont successivement été adoptés. 
- Aucun amendement n’a été déposé. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections légistiques, a été adopté par 10 voix et 
4 abstentions. 
- Un certain nombre d’éléments de la proposition de résolution n° 3027 ont été intégrés sous 
la forme d’amendements de M. De Vriendt et Mme Snoy et d’Oppuers. La proposition de 
résolution n’a pas été votée à la demande de Mme Boulet et les auteurs de la proposition. 
 

 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : Coopération au 
développement), n°s 3071/1, 3072/9 et 3096/30. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Philippe Blanchart. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 10 voix contre 1 et 1 abstention la commission a émis un avis favorable sur la Section 14 
- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : 
Coopération au développement). 
 
Prochaine réunion : mercredi 4 décembre 2013. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 19 NOVEMBRE 2013 

 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2014, n°s 3070/1 
à 3. 
Amendement de M. Vandeput. 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014, n°s 
3071/1 à 3. 
Exposé général, n° 3069/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014, n°s 3072/1 à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Rapporteur : M. Kristof Waterschoot). 
- Audition de représentants de la Cour des comptes. 
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- Les conseillers Moens et Rion de la Cour des comptes ont donné des commentaires et 
remarques et ont répondu aux questions de MM. Steven Vandeput, Benoît Drèze, Stefaan 
Van Hecke, Luk Van Biesen, Mme Meyrem Almaci et M. Georges Gilkinet. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Vienne et consorts au projet de loi contenant 
le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014. 
 
Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne la 
déductibilité d’impôts, taxes et rétributions régionaux, n° 3109. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Le ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, a exposé le projet de loi et a 
répondu aux questions de Mme Meryem Almaci et MM. Kristof Waterschoot et Georges 
Gilkinet.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées.   
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité.  
 
Débriefing des Conseils Ecofin du 14 et 15 octobre 2013 et 15 novembre 2013  
(Continuation). (Rapporteur : M. Alain Mathot) 
 
- Le ministre a fait un exposé concernant le Conseil Ecofin du 15 novembre 2013 et a ensuite 
répondu aux questions de MM. Alain Mathot, Kristof Waterschoot, Benoît Drèze et Georges 
Gilkinet sur les Conseils Ecofin des 14 et 15 octobre et du 15 novembre 2013. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2014, n°s 3070/1 
à 3. 
Amendement de M. Vandeput.  
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014,  
n°s 3071/1 à 3.  
Exposé général, n° 3069/1.  
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014, n°s 3072/1 à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
Note de politique générale Régie des bâtiments, n° 3096/24. 
(Rapporteur : M. Kristof Waterschoot). 
- Discussion de la note de politique générale Régie des bâtiments. 
 
- Après un exposé introductif du secrétaire d’État à la Régie des Bâtiments MM. Steven 
Vandeput, Olivier Henry, Luk Van Biesen, Benoît Drèze, Theo Francken, Laurent Devin et 
Georges Gilkinet et Mmes Gerda Mylle et Colette Burgeon ont posé des questions.. 
- Le secrétaire d’État a ensuite répondu. 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2014, n°s 3070/1 
à 3. 
Amendement de M. Vandeput. 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014,  
n°s 3071/1 à 3. 
Exposé général, n° 3069/1. Justification du budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2014, n°s 3072/1 à 23. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic861.pdf
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Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Rapporteur : M. Kristof Waterschoot). 
- Discussion générale avec le ministre du Budget et de la Simplification administrative. 
 
- La discussion générale a été entamée. Ont pris la parole : MM. Benoît Drèze, Steven 
Vandeput, Olivier Destrebecq, Kristof Waterschoot et Georges Gilkinet et Mme Christiane 
Vienne. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 novembre 2013. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 19 NOVEMBRE 2013 

 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du 
Premier ministre (partim : Premier ministre), n°s 3071/1, 3072/3 et 3096/9.  
Commentaires et observations de la Cour des comptes.  
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Jacqueline Galant. 
- Le premier ministre a exposé le budget général des dépenses. 
- La discussion a eu lieu.  
- Par 10 voix et 4 abstentions, la commission a émis un avis favorable sur la Section 02 - SPF 
Chancellerie du Premier ministre (partim : Premier ministre). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur, n°s 3113/1 à 3. 
Amendements du gouvernement. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Bercy Slegers). 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Des amendements ont été déposés par MM. Van Esbroeck et consorts, Arens et consorts et 
par le gouvernement. 
- Les amendements n°s 1 à 3, 16 et 17 à 22 et les articles ont successivement été adoptés.  
- Par dérogation à l’article 82.1 du Règlement, la commission a décidé de procéder 
immédiatement au vote sur l’ensemble.  
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 9 voix et 2 abstentions. 

 
 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic857.pdf
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 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur (partim : 
Intérieur) et Section 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré, n°s 3071/1, 3072/8 et 11 
et 3096/10 et 12. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances a fait un 
exposé introductif. Elle a également présenté la note d’optimalisation des services de police.      
 
Prochaine réunion : mardi 26 novembre 2013. 
 
 

 
Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 19 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et 
concertation sociale (partim : Service d’information et de recherche (SIRS)), n°s 3071/2, 
3072/15 et 3096/15. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- Le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au Premier ministre, 
a fait un exposé introductif. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 9 voix contre 2 la commission a émis un avis favorable sur la Section 23 - SPF Emploi, 
Travail et concertation sociale (partim : Service d’information et de recherche (SIRS)). 
 
Projet de loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité 
sociale des travailleurs salariés, n° 3106/1. 
 
- Rapporteur : M. Bruno Van Grootenbrulle. 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée 
de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, a fait un exposé introductif. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles ont successivement été adoptés, sans modification.  
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections légistiques et linguistiques, a été 
adopté à l’unanimité. 
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Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale 
(compétence de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales), n°s 3071/2, 3072/16 et 
3096/8. (Rapporteur : Mme Catherine Fonck).  
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée 
de Beliris et des Institutions culturelles fédérales a fait un exposé introductif. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 9 voix contre 1 et 1 abstention la commission a émis un avis favorable sur la Section 24 
- SPF Sécurité sociale (compétence de la vice-première ministre et ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales). 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale 
(compétence du secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes 
handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales 
de la Santé publique, et secrétaire d’État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique), n°s 3071/2, 3072/16 et 3096/8. (Rapporteur : Mme 
Catherine Fonck) 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Le secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, 
chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales de la Santé 
publique, et secrétaire d’État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique) a fait un exposé introductif. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 9 voix contre 1 et 1 abstention a émis un avis favorable sur la Section 24 - SPF Sécurité 
sociale (compétence du secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes 
handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires sociales 
de la Santé publique, et secrétaire d’État à la Politique scientifique, adjoint à la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique). 
 
Prochaine réunion : mardi 26 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 19 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Energie (partim : PME, Indépendants et Agriculture), n°s 3071/2,  
3072/18 et 3096/28. 
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Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget) 
 
- Rapporteur : M. Mathias De Clercq. 
- La ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture a fait un 
exposé introductif. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Mathias De Clercq, Peter Logghe, Joseph 
George et Mmes Muriel Gerkens, Leen Dierick, Isabelle Emmery, Cathy Coudyser, Kattrin 
Jadin et Ann Vanheste. 
- Par 9 voix contre 2 et 2 abstentions la commission a émis un avis favorable sur la Section 32 
- SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (partim : PME, Indépendants et 
Agriculture). 
 
Projet de loi joints :  
- Projet de loi portant dispositions diverses en matière de PME, n° 3073/1. 
 

- Projet de loi portant modification de la loi portant dispositions diverses du 25 avril 2007 (IV), 
n° 3074/1. 
 
- Rapporteur : M. Mathias De Clercq. 
- La ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture a fait 
un exposé introductif. 
- Les discussions ont eu lieu. Ont pris la parole : MM. Karel Uyttersprot et Peter Logghe et 
Mmes Muriel Gerkens, Kattrin Jadin et Ann Vanheste. 
- Les amendements n°s 1 à 3 du gouvernement au projet de loi n° 3073/1 ont 
successivement été adoptés, ainsi que les articles inchangés du projet de loi. 
- L’amendement n° 4 de M. Uyttersprot et consorts a été rejeté. 
- Par dérogation à l’article 82,1 du Règlement, l’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et 
moyennant des corrections linguistiques et techniques, a été adopté par 9 voix contre 3 et 1 
abstention. 
- L’amendement n° 1 de Mme Jadin et consorts au projet de loi n° 3074/1 a été adopté. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et moyennant des corrections linguistiques et 
techniques, a été adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Energie (partim : Economie et Consommateurs), n°s 3071/2, 3072/18 
et 3096/14. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 

  
  

- Rapporteur : M. Joseph George. 
- Le vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des Consommateurs et de la Mer du 
Nord a fait un exposé introductif. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Peter Logghe, Willem-Frederik Schiltz, 
Jospeh George et Karel Uyttersprot et Mmes Karine Lalieux, Muriel Gerkens et Valérie 
Warzée-Caverenne.  
 
- Par 9 voix contre 2 et 2 abstentions la commission a émis un avis favorable sur la Section 32 
- SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie (partim : Economie et 
Consommateurs). 
 

Questions d'actualité au gouvernement 
 

Prochaine réunion : mardi 26 novembre 2013. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic860.pdf
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 19 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi modifiant le code judiciaire, le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 
la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel,  
n° 3076/1. 
Proposition de loi jointe :  
-Proposition de loi (Bert Schoofs, Peter Logghe, Barbara Pas, Gerolf Annemans)) instaurant la 
procédure accélérée de recouvrement, n° 978/1. 
 
- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
- La ministre a exposé le projet de loi. 
- La proposition de loi n° 1681 de Mme Sonja Becq et consorts a été jointe à la discussion. 
- M. Schoofs et Mme Becq ont exposé leurs propositions de loi. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- La demande de Mme Dumery d’organiser des auditions a été rejetée (art. 28 Rgt.). 
 
Projet de loi relatif à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale - Transmis 
par le Sénat, n° 3065/1. 
 
- Rapporteurs : M. Christian Brotcorne et Mme Sophie De Wit. 
- La ministre a exposé le projet de loi. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Mme De Wit et consorts a déposé un amendement. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 novembre 2013. 
  

 

 

 
Émancipation sociale 

COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 
 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 19 NOVEMBRE 2013 
 
Plan d’action de l’UIP pour les parlements sensibles au genre. 
- Ordre des travaux. 
 

- Discussion. 
 

-L’ordre des travaux et la discussion ont eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 novembre 2013. 

 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic858.pdf
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 19 NOVEMBRE 2013 

 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Entreprises 
publiques (partim : Entreprises publiques), n°s 3071/2, 3072/19 et 3096/30. Commentaires et 
observations de la Cour des comptes.  
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Valérie De Bue. 
- Le ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des 
Grandes Villes, a fait un exposé introductif. 
- Ont posé des questions : Mmes Linda Musin, Valérie De Bue et Karin Temmerman,  
MM. Steven Vandeput, Jef Vandenbergh, Ronny Balcaen et Tanguy Veys. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 

 
 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF 
Télécommunications (partim : Télécommunications), n°s 3071/2, 3072/18 et 3096/14. 
 
- Rapporteur : Mme Valérie De Bue. 
- Le vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du 
Nord a fait un exposé introductif. 
- Ont posé des questions : Mmes Karine Lalieux et Valérie De Bue, MM. Peter Dedecker, 
Roel Deseyn, Bruno Tuybens, Ronny Balcaen et Tanguy Veys. 
- Par 9 voix contre 2 la commission a émis un avis favorable sur la Section 32 - SPF 
Télécommunications (partim : Télécommunication). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 novembre 2013. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 25 - SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Sécurité de la Chaîne 
alimentaire), n°s 3071/2, 3072/17 et 3096/29. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic859.pdf
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic863.pdf
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Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget) 
 
- Rapporteur : Mme Valérie Warzée-Caverenne. 
- La ministre a fait un exposé. 
- La discussion a eu lieu. 
- A l’unanimité la commission a émis un avis favorable sur la Section 25 - SPF Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Sécurité de la Chaîne 
alimentaire). 

 
Questions d'actualité au gouvernement 

 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et 
Transport (partim : Beliris), n°s 3071/2, 3072/19 et 3096/6. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget) 
 
- Rapporteur : Mme Reinilde Van Moer. 
- La ministre a fait un exposé. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 10 voix contre 2 la commission a émis un avis favorable sur la Section 33 - SPF Mobilité 
et Transport (partim : Beliris). 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2014 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 25 - SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Santé publique), n°s 3071/2, 
3072/3 et 3096/6. 
 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget) 
 
- Rapporteur : Mme Véronique Bonni. 
- La ministre a fait un exposé. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 10 voix contre 2 la commission a émis un avis favorable sur la Section 25 - SPF Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Santé publique). 
 
Prochaine réunion : mardi 26 novembre 2013. 
 
 
 

Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : M. André Flahaut et M. Philippe Mahoux (S) 
 
 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 

 
- Exposé du Premier ministre à propos des résultats du Sommet européen des 24-25 octobre 

2013 à Bruxelles. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic864.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 117 

 

- Ensuite un échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 décembre 2013. 
 
 

 
Comptabilité 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 
 
Président : M. André Flahaut  
 
 MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 
 
Commentaires des présidents et/ou représentants relatifs aux comptes de l’année 2012, aux 
ajustements du budget 2013 et aux propositions budgétaires 2014 : 
 
- de la Cour des comptes; 
 

- de la Cour constitutionnelle; 
 

- du Conseil supérieur de la justice; 
 

- du Comité permanent de contrôle des services de police; 
 

- du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité; 
 

- du Collège des médiateurs fédéraux; 
 

- de la Commission de la protection de la vie privée; 
 

- des Commissions de nomination pour le notariat. 
 

 
- Corapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Ont pris la parole : MM. André Flahaut, Steven Vandeput et Stefaan Van Hecke. 
 

 
 

Partis politiques 

GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 
 
Président : M. Joseph George 
 
 JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 
 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2012 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’Égalité des 
chances.  
  
- L’avis a été émis et sera transmis aux présidents de la Commission de contrôle. 
 


