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Réforme fiscale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE CHARGÉE DE LA RÉFORME FISCALE 
 
Présidents : M. Carl Devlies et Mme Marie Arena (S) 
 
 LUNDI 25 NOVEMBRE 2013 
 
Auditions de :  
- M. Marc Bourgeois, ULg; 
- M. Piet Vandendriessche, Deloitte; 
- M. Michel Genet, Greenpeace; 
- Mme Lieze Cloots, Bond Beter Leefmilieu; 
- 
- 

M. Jean-Denis Ghysens, Interenvironnement Wallonie; 
M. Edoardo Traversa, UCL. 
 

Les auditions concernent la fiscalité indirecte et la fiscalité sur l’environnement. 
 
(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.  
 

 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 LUNDI 25 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) - Section 16 - Ministère de la Défense,  
n°s 3070/4, 3071/1 et 2, 3072/10 et 3096/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Bert Maertens. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de la Défense. 
- La discussion a eu lieu. Ont pris la parole : Mme Karolien Grosemans, MM. Christophe 
Lacroix, Kristof Waterschoot, Denis Ducarme, David Geerts, Mme Lieve Wierinck,  
Mme Annick Ponthier et MM. Georges Dallemagne et Bert Maertens. 
- Le vice-premier ministre et ministre de la Défense a répondu aux questions. 
- Par 10 voix et 3 abstentions, la commission a émis un avis favorable sur la Section 16 - 
Ministère de la Défense. 
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Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 2014, n° 3128/1. 
 
- Rapporteur : M. David Geerts. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de la Défense.  
- A l’unanimité, les trois articles ainsi que l’ensemble du projet de loi ont successivement été 
adoptés. 
- La commission a souscrit aux corrections légistiques qui seront apportées dans le projet de 
loi.  
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 4 décembre 2013. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MARDI 26 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 : Milieu marin), n°s 3070/4, 
3071/2, 3072/17et 3096/14. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- Exposé introductif de la ministre. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 10 voix et 3 abstentions la commission a émis un avis favorable sur la Section 25 - SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Milieu marin). 
 
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 : Développement durable),  
n°s 3070/4, 3071/2, 3072/17et 3096/25. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- Exposé introductif du sécrétaire d’État.  
- La discussion a eu lieu. 
- Par 8 voix contre 2 et 1 abstention la commission a émis un avis favorable sur la Section 25 - 
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : 
Développement durable). 
 

 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic866.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 118 

 

 
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 : Egalité des chances), n°s 3070/4, 3071/2, 3072/16 et 3096/11. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franco Seminara. 
- Exposé introductif de la ministre. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 9 voix contre 1 la commission a émis un avis favorable sur la Section 23 - SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale (partim : Egalité des chances). 
 
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 44 - SPF Intégration 
Sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie Sociale (partim : Politique des Grandes Villes), 
n°s 3070/4, 3071/2, 3072/20 et 3096/11. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nik Van Gool. 
- Exposé introductif du ministre. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 9 voix contre 1 la commission a émis un avis favorable sur la Section Section 44 - SPF 
Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie Sociale (partim : Politique des 
Grandes Villes). 
 
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 : Environnement), n°s 3070/4, 
3071/2, 3072/17 et 3096/22. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Rita De Bont. 
- Exposé introductif du sécrétaire d’État. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 7 voix contre 1 et 1 absention la commission a émis un avis favorable sur la Section 
Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim: 
Environnement). 
 
 MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 4 décembre 2013. 
 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic871.pdf
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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 26 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2014, n°s 3070/1 
à 3. 
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/ à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 3070/4. 
Amendements de M. Vandeput et Mme Vienne et consorts. 
Note de politique générale du secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,  
n° 3096/15. 
(Rapporteur : M. Kristof Waterschoot). 
- Discussion de la note de politique générale sur la fraude fiscale. 
 

 
- Exposé introductif du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, adjoint au 
premier ministre. 
- MM. Benoît Drèze, Olivier Henry, Dirk Van der Maelen, Carl Devlies, Luk Van Biesen, 
Georges Gilkinet et Kristof Waterschoot et Mmes Meyrem Almaci en Veerle Wouters ont posé 
des questions. 
- Le secrétaire d’État a ensuite répondu. 
 
Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt public pour 
l’année 2009 et les années antérieures 2005, 2006 et 2008, n° 3052/1. 
 
- Rapporteur : M. Philippe Goffin. 
- Exposé introductif du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. 
- La discussion générale a eu lieu. Ont pris la parole : MM. Carl Devlies, Luk Van Biesen et 
Georges Gilkinet et Mme Veerle Wouters. 
- Le ministre a ensuite répondu. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
Projet de loi concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui 
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement 
(art. 100 à 102), n° 3144/1. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Exposé introductif du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. 
- La discussion générale a eu lieu. M. Georges Gilkinet a pris la parole. 
- La discussion des articles a également eu lieu. Mme Veerle Wouters a pris la parole. 
- Le ministre a ensuite répondu. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix et 3 abstentions. 
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Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2014, n°s 3070/1 
à 3. 
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, n° 3070/4. 
Amendements de M. Vandeput et Mme Vienne et consorts. 
Note de politique générale Finances, n° 3096/13. 
(Rapporteur : M. Kristof Waterschoot). 
- Discussion générale avec le ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. 
 

- Discussion de la note de politique générale Finances. 
 

 

- Exposé introductif du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique. 
- Mmes Christiane Vienne, Meyrem Almaci et Veerle Wouters et MM. Hagen Goyvaerts, 
Benoît Drèze, Luk Van Biesen, Carl Devlies, Kristof Waterschoot et Olivier Destrebecq ont 
posé des questions. 
- Le ministre a ensuite répondu. 
 
Prochaine réunion : vendredi 29 novembre 2013. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 26 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, n°s 3071/2, 3072/15, 3096/5 et 3070/4. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Co-rapporteur : M. Mathias De Clercq. 
- Exposé introductif de la ministre de l’Emploi. 
- La discussion a été entamée. 
 
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 21 - Pensions, n°s 3071/1, 
3072/14, 3096/19 et 3070/4. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Rapporteurs : Mme Catherine Fonck et M. Mathias De Clercq). 
 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Pensions. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 9 voix contre 1 et 1 abstention la commission a émis un avis favorable sur la  
Section 21 - Pensions. 
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 MERCREDI 27 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, n°s 3071/2, 3072/15, 3096/5 et 3070/4. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Continuation, clôture et vote). (Rapporteurs : Mme Catherine Fonck et M. Mathias De 
Clercq). 
 
- La discussion a été poursuivie et clôturée. 
- Par 9 voix contre 2 la commission a émis un avis favorable sur la Section 23 - SPF Emploi, 
Travail et concertation sociale. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 décembre 2013. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 26 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 : simplification administrative), n°s 3070/4, 3071/1, 3072/3 et 3096/27. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Bercy Slegers. 
- Exposé introductif du ministre du Budget et de la Simplification administrative. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 10 voix contre 1 et 3 abstentions la commission a émis un avis favorable sur la Section 
02 - SPF Chancellerie du Premier ministre (partim : simplification administrative). 
 
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 13 - SPF Intérieur (partim : 
Intérieur) et Section 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégrée, n°s 3070/4, 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). 
 
- Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck. 
- La discussion a eu lieu. 
- Par 10 voix contre 2 la commission a émis un avis favorable sur la Section 13 - SPF Intérieur 
(partim : Intérieur) et Section 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégrée). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic867.pdf
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic872.pdf
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 JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi relatif à la gestion de l’information policière et modifiant la loi sur la fonction de 
police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel et le Code d’instruction criminelle, n°s 3105/4 et 
5. 
(Amendements de Mme Fonck et consorts - Renvoyés à la commission par la séance plénière 
du 27 novembre 2013 - Art. 93, Rgt). 
 
- Rapporteur : M. Denis Ducarme. 
- Mme Fonck a exposé les amendements n° 4 et 5. 
- La discussion a eu lieu.  
- Les amendements n°s 4 et 5 et les articles amendés ont successivement été adoptés par 10 
voix et 2 abstentions. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 décembre 2013. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 26 NOVEMBRE 2013 
 
Projet 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°s 2934/1 et 2. 

 

 Amendements de Mmes Van Cauter et consorts et Marghem et consorts. 
 

-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°s 2935/1 et 2. 
 Amendement de Mme Van Cauter. 

(Deuxième lecture, Art. 94, Rgt. et vote sur l’ensemble). (Rapporteurs : Mmes Sophie De Wit 
et Carina Van Cauter). 
 

  

 
- La commission a discuté la note de légistique. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2934, tel qu’amendé et corrigé sur le plan technique, a été 
adopté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2935, tel qu’amendé et corrigé sur le plan technique, a été 
adopté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions. 
 
Projet de loi relatif à l’introduction d’une gestion autonome pour l’Organisation judiciaire,  
n°s 3068/1 à 3. (Vote sur l’ensemble, Art. 82.1, Rgt.). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt) 
 
Amendements de Mme Boulet, madame De Wit et consorts et le gouvernement. 
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- La commission a discuté la note de légistique et souscrit aux remarques formulées par le 
Service Juridique, à l’exception de celles mentionnées sous 1, 2, 4, 11 et 13. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan technique, a été adopté par 
9 voix et 4 abstentions. 
 
Projet de loi modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme 
dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, n° 2145/1. 
- Ordre des travaux. 
 

 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- La commission décide de demander l’avis du Comité d’avis pour l’Émancipation sociale. 
Conformément à l’article 28.4. du Rgt. le président de la Chambre en sera informé. 
 
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 12 - SPF Justice,  
n°s 3070/4, 3071/1, 3072/7 et 3096/32. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Juliette Boulet. 
- Exposé introductif de la ministre. 
- L’échange de vues a été entamé. 
 
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 12 - SPF Justice,  
n°s 3070/4, 3071/1, 3072/7 et 3096/32. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- L’échange de vues a été poursuivi. 
- Par 9 voix contre 3 la commission a émis un avis favorable sur la Section 12 - SPF Justice. 
 
  

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. 
(Avis à rendre à la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction 
publique, Art. 28.4, Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Le rapport de l’échange de vues sera transmis à la commission de l’Intérieur, des Affaires 
générales et de la Fonction publique. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l’organisation d’un 
intégrateur de services fédéral, n° 2955/1. 
(Avis à rendre à la commission de la Défense nationale, Art. 28.4, Rgt.). 
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- Rapporteur : Mme Laurence Meire. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Le rapport de l’échange de vues sera transmis à la commission de la Défense nationale.  
 
Prochaine réunion : mardi 3 décembre 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 26 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi joints :  
- Projet de loi modifiant la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue (I),  

n° 3066/1. 
 

- Projet de loi modifiant la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue (II),  
n° 3067/1. 

  

 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Exposé introductif de la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de 
l’Agriculture. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées pour les deux projets 
de loi. 
- Aucun amendement n’a été déposé. 
- Les articles ont été adopés, sans modification. 
- Les deux projets de loi ont été adoptés par 11 voix et 3 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet et propositions de loi joints :  
- Projet de loi relatif à diverses dispositions concernant le financement des petites et 

moyennes entreprises, n° 3088/1. 
 

- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke) visant à encadrer 
l’indemnité de remploi, n° 2507/1. 

 

- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Cathy Coudyser, Peter Dedecker, Jan Jambon) 
modifiant la législation concernant la fixation de l’indemnité de remploi, n° 3132/1. 

 

 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Exposés introductifs par la ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et 
de l’Agriculture et par les auteurs des propositions de loi jointes. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Des amendements ont été déposés par M. Uyttersprot et consorts en par Mme Gerkens.  
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- Les articles 1er à 16 ont été adoptés, sans modification. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 2 et 2 abstentions.  
- Par conséquent les propositions de loi jointes deviennent sans objet. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 décembre 2013. 

 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic868.pdf
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Émancipation sociale 

COMITÉ POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 
 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 26 NOVEMBRE 2013 
 
Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
 

 JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 
 
Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 11 décembre 2013. 
 
 

 
Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 26 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 3070/4, 3071/2, 3072/19 et 3096/30. 
(Continuation, clôture et vote). (Rapporteur: Mme Valérie De Bue). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- Mmes Véronique Bonni et Sabien Lahaye-Battheu et MM. Roel Deseyn, Steven Vandeput, 
Ronny Balcaen et Jef Van den Bergh ont pris la parole. 
- Par 11 voix contre 4 la commission a émis un avis favorable sur la Section 33 - SPF 
Entreprises publiques (partim : Entreprises publiques). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 3 décembre 2013. 
 
 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic869.pdf
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Révision de la Constitution 

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013 
 
Proposition de loi spéciale (Christiane Vienne, Gwendolyn Rutten, Raf Terwingen, Daniel 
Bacquelaine, Karin Temmerman, Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Luk 
Van Biesen) portant réforme du financement des communautés et des régions, 
élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles 
compétences, n°s 2974/8 et 10 - Renvoyé à la commission par la séance plénière du 27 
novembre 2013. 
Amendement de Mme Vienne et consorts. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Exposé introductif de l’auteur principal de l’amendement. 
- L’amendement et l’article, ainsi amendé, ont successivement été adoptés par 11 voix 
contre 5. 
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adoptée par 11 voix contre 5. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 décembre 2013. 
 
 

 
Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 
 
Projet de loi portant des dispositions relatives à la carte d’identité sociale et la carte ISI+, n° 
3137/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 15 jours. 
 
Projet de loi concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui 
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, 
n° 3144/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 15 jours. 
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Projet de loi programme (I), n° 3147/001. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
-Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen est fixé à 15 jours. 

 
 


