
La Chambre en ligne / 53 - 125 

Commissions 
 

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  28 JANVIER 2014 
 
1. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Isabelle Emmery, Laurence Meire, Mohammed Jabour) 
modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des 
centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, n°s 
2805/1 à 3. 
Amendements de M. Schiltz et de M. George et consorts. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Kristof Calvo) modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les 
provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des 
matières fissiles irradiées dans ces centrales, en vue de renforcer l’indépendance de la 
Commission des provisions nucléaires, de consacrer ces provisions à des mesures visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et de réduire la dépendance énergétique de la Belgique, n° 
2947/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz). 
  
- La discusison a été clôturée. 
- Le Secrétaire d’Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité a répondu aux questions de 
M. Calvo et Mme Gerkens.  
- L’amendement n° 1 a été retiré. 
- Les amendements n°s 2 à 8 ainsi que les articles modifiés ont été adoptés. 
- L’application de l’article 82,1, du Règlement n’a pas été demandée. 
- L’ensemble de la proposition de loi n° 2805, tel que modifié, a été successivement adopté à 
l’unanimité. La proposition de loi jointe n° 2947 est par conséquent sans objet. 
 
2. Projet de loi portant insertion du Livre X “Contrats d’agence commerciale, contrats de 
coopération commerciale et concessions de vente” dans le Code de droit économique, et 
portant insertion des définitions propres au Livre X, dans le livre I du Code de droit 
économique, n°s 3280/1 à 3. 
Amendements du gouvernement. 
 
- Rapporteur : M. Bruno Tuybens. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l'Economie, des Consommateurs et 
de la Mer du Nord. 
 
3. Projets de loi et propositions de loi joints : 
- Projet de loi portant insertion d’un titre 2 “De l’action en réparation collective” au Livre XVII 
“Procédures juridictionnelles particulières” du Code de droit économique et portant insertion des 
définitions propres au Livre XVII dans le Livre I du Code de droit économique, n° 3300/1. 
- Projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la 
Constitution dans le Livre XVII “Procédures juridictionnelles particulières” du Code de droit 
économique et modifiant le Code judiciaire en vue d’attribuer aux cours et tribunaux de 
Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l’action en réparation collective visée au 
Livre XVII, titre 2, du Code de droit économique, n° 3301/1. 
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- Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen) modifiant le Code judiciaire en ce qui  
concerne l’instauration d’une procédure collective, n° 2035/1. 
- Proposition de loi (Marie-Christine Marghem et consorts) visant à introduire une forme d'action 
collective en droit belge, n° 2944/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Exposé introductif du vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, des Consommateurs et 
de la Mer du Nord. 
- M. Stefaan Van Hecke a exposé sa proposition de loi. 
- Un amendement a été introduit par Mme Kattrin Jadin c.s..  
 
4. Projet de loi portant insertion du Livre XVIII, “Instruments de gestion de crise” dans le Code 
de droit économique et portant insertion des dispositions d’application de la loi propres au Livre 
XVIII, dans le Livre XV du Code de droit économique, n° 3291/1. 
 
- Rapporteur : M. Bruno Tuybens. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l'Economie, des Consommateurs et 
de la Mer du Nord. 
- La discussion générale et la discussion des articles a été clôturée. 
- Le projet de loi a été adopté sans modifications par 8 voix contre 3 et une abstention. 
  
Prochaine réunion : mardi 4 février 2014. 

   
Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI  28 JANVIER 2014 
 
1. Proposition de résolution (Nahima Lanjri, Bercy Slegers) relative aux différentes initiatives 
d’accueil pour les demandeurs d’asile, n°s 3046/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck). 
 
- La discussion a été poursuivie. 
- Mme Lanjri et consorts ont déposé un amendement.  
- L’amendement n° 1 a été adopté. 
- L’ensemble de la proposition de résolution a été adopté par 11 voix contre une et une 
abstention. 
 
2. 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°s 2764/1 
et 2. 
(Continuation) (Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
Avis du Conseil d’Etat. 
 
- La discussion générale a été poursuivie sur la base de l’avis du Conseil d’État.  
- M. Stefaan Van Hecke et Mme Muriel Gerkens ont déposé un amendement.  
- En application de l’article 98 du Règlement, la commission a décidé de demander au président 
de la Chambre de soumettre l’amendement n° 1 à l’avis du Conseil d’État (délai de trente jours). 
 



 
La Chambre en ligne / 53 - 125 

  

 

3. Proposition de loi (Vincent Van Quickenborne) modifiant les dispositions légales concernant 
les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, en ce qui concerne la 
possibilité, pour une autorité communale, de refuser d’accorder un avis positif, n° 2750/1. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote.  
- M. Van Quickenborne a exposé l’objet de la proposition de loi.  
- La discussion générale a été entamée.  
 
4. Questions d'actualité au gouvernement. 
 
 Mercredi  29 janvier 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 février 2014. 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI  28 JANVIER 2014 
 
1. Questions d'actualité au gouvernement. 
 
2. Projet de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie en vue de l’étendre aux 
mineurs - Transmis par le Sénat, n°s 3245/1 et 2. 
Amendements de Mme Becq et de MM. Terwingen et Maingain. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Renaat Landuyt, Maya Detiège) complétant, en ce qui concerne les 
mineurs, la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, n° 496/1. 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Patrick Dewael) modifiant, en ce qui concerne les 
mineurs, la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, n° 2633/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sarah Smeyers). 
 
- M. Calvo et consorts, Mme Fonck et M. Brotcorne ont déposés des amendements. 
- La discussion a été clôturée. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 12 contre 4 voix. Par conséquent, les propositions 
de loi jointes à la discussion deviennent sans objet. 
- Des corrections d’ordre légistiques techniques ont été apportées pour lesquelles l’accord du 
Sénat sera demandé via une procédure d’erratum. 
  
Prochaine réunion : mardi 4 février 2014. 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : Mme Marie-Claire Lambert 
 
 MARDI  28 JANVIER 2014 
 
Le rapport “Monitoring socio-économique 2013” du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
et du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic909.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic911.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic908.pdf
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Audition de : 
- M. Tom Bevers et Mme Valérie Gilbert (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale); 
- MM. Jozef De Witte et Michel Vanderkam (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre 
le racisme). 
 
- Les invités ont donné un exposé introductif. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 février 2014. 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI  28 JANVIER 2014 
 
1. Approbation du rapport de la sous-commission “Cour des comptes” sur la discussion du 
rapport de la Cour des comptes sur la gestion des absences pour maladie du personnel de 
l’État fédéral. 
 
- Le rapport de la sous-comission « Cour des comptes » a été adopté à l’unanimité. 
 
2. Ordre des travaux. 
 
3. Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 février 2014. 
 

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  29 JANVIER 2014 
 
Audition de M. Hans Kristensen, Director Nuclear Information Project - Federation of American 
Scientists. 
 
- Rapporteur : M. Wouter De Vriendt.  
- M. Hans Kristensen a présenté un exposé et a ensuite répondu aux questions de Mme Vienne 
et MM. De Vriendt, Waterschoot, Tuybens et Van der Maelen.   

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic910.pdf
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Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE 
LA SOCIÉTÉ 
 
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI  29 JANVIER 2014 
 
1. Proposition de loi (Muriel Gerkens, Christian Brotcorne, Stefaan Van Hecke, Thérèse Snoy et 
d’Oppuers) modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient concernant le début du 
délai de prescription pour les actions en justice des patients, n° 1769/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemeester. 
- La discussion générale a été entamée.  
 
 2. Projets de loi joints : 
- Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 1950 créant l’Ordre des Médecins vétérinaires, n° 
3266/1. 
- Projet de loi modifiant la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire, n° 
3267/1. 
- Rapporteur : Mme Valérie Warzée-Caverenne. 
- Un amendement a été introduit par Mme Nik Van Gool et consorts.  
- La discussion a été clôturée. 
Projet de loi n° 3266 
- L’amendement a été adopté.  
- Les articles ont été successivement adoptés.  
- Des corrections linguistiques et d’ordre légistiques et techniques ont été apportées 
- Le projet de loi a été adopté, tel qu’amendé, par 10 voix et 2 abstentions. 
  
Projet de loi n° 3267 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- Des corrections linguistiques et d’ordre légistiques et techniques ont été apportées. 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
4. Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mercredi 5 février 2014. 
 

Sécurité du rail 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ DU 
RAIL EN BELGIQUE À LA SUITE DU DRAMATIQUE ACCIDENT SURVENU À BUIZINGEN 
 
Président : M. David Geerts 
 
 MERCREDI  29 JANVIER 2014 
 
1. Ordre des travaux. 
 
2. Les rapports de l’Organisme d’Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires concernant 
les accidents de Godinne et de Tintigny. 
- Audition de Mme Leslie Mathues, enquêteur principal auprès de l’Organisme d’Enquête sur les 
Accidents et Incidents Ferroviaires. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic912.pdf
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(Rapporteurs: Mme Linda Musin, M. Ronny Balcaen, Mme Valérie De Bue et M. Jef Van den 
Bergh). 
 
- Exposé introductif de Mme Leslie Mathues. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI  29 JANVIER 2014 
 
1. Proposition de résolution (Karine Lalieux, Laurence Meire, Mohammed Jabour) relative au 
droit universel à l’eau, n°s 2642/1 à 4. 
(Continuation, clôture et votes) (Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
 
Amendements de Mme Lalieux, MM. Van der Maelen et Dallemagne, Mme Demeulemeester et 
M. Luykx et M. Vanackere c.s. 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Snoy et d’Oppuers. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Les amendements n°s 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 et 19 sont adoptés. 
- Les amendements n°s 1, 14 et 15 sont retirés. 
- Les amendements n°s 4, 7 et 18 sont rejetés. 
- L’amendement n° 16 est devenu sans objet. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi amendée et y compris les corrections d’ordre 
technique, est adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
 
2. Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Une motion de recommandation a été déposée par Mme Pas et M. Valkeniers. 
Une motion pure et simple a été déposée par Mme Vienne et MM. De Croo et Dallemagne. 
 
3. Debat d’actualité sur la situation en République démocratique du Congo et sur la situation 
au Moyen-Orient. 
- Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 février 2014. 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES 
PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MERCREDI  29 JANVIER 2014 
 
1. Ordre des travaux. 
 
2. Projets de loi joints : 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic913.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic913.pdf
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- Projet de loi portant dispositions diverses en matière de communications électroniques, n° 
3318/1.   
- Projet de loi portant modifications de la loi du 6 juillet 2005 relative à certaines dispositions 
judiciaires en matière de communications électroniques et de la loi du 17 janvier 2003 
concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 
relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, n° 
3319/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La discussion des articles a été entamée. 
- Le gouvernement ainsi que MM. Deseyn et consorts et M. Peter Dedecker ont déposé des 
amendements. 
  
Prochaine réunion : mardi 4 février 2014. 


