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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
  
Président : Mme Marie-Claire Lambert 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 février 2014. 
 
 
 
 

Economie 

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 18 FÉVRIER 2014 
 
Projet de loi relatif à l’organisation de la représentation des indépendants et des PME, n° 
3323/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées. 
- Un amendement a été introduit par M.Uyttersprot. 
- L’amendement a été rejeté et les articles ont été adoptés sans modification. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté sans modification avec 9 voix et 4 abstentions. 
 
Proposition de loi (Vincent Van Quickenborne, Bart Somers, Frank Wilrycx) 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°s 2750/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle Emmery). 
(Avis à rendre à la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique). 
(Art. 28.4, Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Isabelle Emmery. 
- La discussion a été poursuivie. 
 
Projet de loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation" dans le Code de droit économique, n° 3360/1. 
 
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz. 
- Le vice-premier ministre a donné un exposé. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Un amendement a été introduit par le gouvernement. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic926.pdf
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Projet de loi sur le commerce des produits dérivés du phoque, n° 3336/1. 
 
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz. 
- Le vice-premier ministre a donné un exposé. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles ont été adoptés à l’unanimité et sans modification. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi relative aux assurances, n° 3361/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- Le vice-premier ministre a donné un exposé. 
- La discussion générale a été entamée.  
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
 MERCREDI 19 FÉVRIER 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 février 2014.  
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
  
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter) modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui 
concerne la possibilité de transmission d’une maladie contagieuse grave, n° 3279/1. 
(Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d’organiser une audition. 
 
Projet de loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le 
Code d’Instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 29 juin 1964 concernant la 
suspension, le sursis et la probation, n°s 3274/1 à 4. 
Amendements du gouvernement, MM. Lahssaini et Brotocorne et consorts, Mmes Becq et 
consorts, Sophie De Wit et consorts et Van Cauter et consorts. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Fouad Lahssaini, Stefaan Van Hecke, Eric Jadot) modifiant la loi du 29 

juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, en ce qui concerne la 
suppression de l’exigence d’absence d’antécédents judiciaires en matière de suspension du 
prononcé de la condamnation et de sursis à l’exécution des peines, n° 2924/1. 

(Deuxième lecture, Art. 94 Rgt. et vote sur l’ensemble). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- La commission a approuvé la note d’ordre légistique et technique à l’exception des 

remarques n°s 4 et 5. 
- Le gouvernement a introduit les amendements n°s 18 à 25. Les amendements ont été 

adoptés. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic927.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic931.pdf
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- L’ensemble du projet de loi DOC 53 3274, ainsi amendé et corrigé légistiquement, a été 
adopté avec 10 contre 1 voix et 4 abstentions. Par conséquent la proposition jointe DOC 53 
2924 devient sans objet. 

 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Christian Brotcorne, Philippe Goffin, Renaat 
Landuyt, Manuella Senecaut) portant modification et complétant les dispositions transitoires de 
la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le 
Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’ordre judiciaire, n° 3342/1. 
 
- Rapporteur : Mme Laurence Meire. 
- Mme Van Cauter a exposé la proposition de loi. 
- La discussion générale ainsi qu’un débat de procédure ont été entamés. 
- Mme Van Cauter et consorts et M. Van Hecke et Mme Boulet ont introduit des 

amendements. 
 
 MERCREDI 19 FÉVRIER 2014 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Christian Brotcorne, Philippe Goffin, Renaat 
Landuyt, Manuella Senecaut) portant modification et complétant les dispositions transitoires de 
la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le 
Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, n°s 3342/1 et 
2. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Laurence Meire). 
Amendements de Mme Van Cauter et consorts, M. Van Hecke et Mme Boulet. 
 
- Un débat de procédure a eu lieu. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Mme Van Cauter et consorts a introduit un amendement. Les amendements n°s 1 et 7 ont 

été adoptés. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 février 2014.  
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
  
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Audition de M. Marnix Scheerlinck, responsable du Service d’immatriculation des véhicules 
(DIV) sur le fonctionnement de ce service ainsi que sur les diverses procédures d’homologation. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic932.pdf
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 MERCREDI 19 FÉVRIER 2014 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi et proposition joints : 
- Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 

publiques économiques en ce qui concerne le comité consultatif pour les voyageurs 
ferroviaires Gouvernement/Regering)Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant 
réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le comité 
consultatif pour les voyageurs ferroviaires, n° 3351/1. 

 
- Proposition de résolution (David Geerts, Karin Temmerman, Sabien Lahaye-Battheu, Linda 

Musin, Jef Van den Bergh) visant à mieux associer les organisations représentatives des 
voyageurs au processus décisionnel des chemins de fer belges, n° 2767/1 à 4. 

 
- Rapporteur: Mme Valérie De Bue. 
- Le ministre a donné un exposé introductif. 
- M. Geerts a également exposé la proposition de résolution. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- M. Balcaen a introduit des amendements. 
- L’ensemble du projet de loi est adopté sans modification avec 9 contre 1 voix et 4 

abstentions. 
- En conséquent la proposition de résolution jointe devient sans objet. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 février 2014. 
 
 
 

Comptabilité 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Proposition de modification du statut du personnel du Collège des Médiateurs fédéraux. 
 
- Les questions sur les modifications proposées seront transmises au Collège des 

Médiateurs fédéraux. Lors de la prochaine réunion de la commission, le Collège donnera de 
plus amples informations. 

 
Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et 
exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité 
(Commission BIM) : ajustement budgétaire 2014. 
 
- La commission a pris acte de la proposition de la Présidente du Sénat. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 février 2014.  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic934.pdf
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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
  
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 ET JEUDI 20 FÉVRIER 2014 
 
Ordre des travaux. 
 
Etat d’avancement des dossiers de naturalisation. 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
 
 
 

Questions scientifiques et technologiques 

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 
  
Président : M.Steven Vandeput 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Audition sur le thème “les médias sociaux et les risques potentiels pour les jeunes, notamment 
en ce qui concerne la vie privée” avec M. Luc Beirens (Federal Computer Crime Unit). 
 
Prochaine réunion : mardi 25 mars 2014. 
 
 
 

Droit Commercial 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
  
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 février 2014. 
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Dépenses électorales 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS 

POLITIQUES 
  
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes 
(exercice 2012), n°s 2786/1 et 2. 
- Approbation du rapport de M. Ahmed Laaouej (S) et Mme Karine Lalieux. 
 
- Le rapport a été approuvé à l’unanimité. 
 
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. (Continuation). (Rapporteurs : M. Louis Ide (S) et Mme Catherine 
Fonck). 
 
- La commission de Contrôle a décidé de clôturer la procédure de contrôle. 
 
Questions pratiques sur l’application de la législation relative à la campagne électorale et au 
contrôle des dépenses électorales pour les élections simultanées du 25 mai 2014. 
 
- Discussion. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Lettre du président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif. 
- Discussion de l’arrêt n° 121/2013 de la Cour constitutionnelle, renvoyé par le Comité 

parlementaire chargé du suivi législatif. 
 
- La secrétaire d’état à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la 

pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, a donné l’aperçu des initiatives entreprises. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
 MERCREDI 19 FÉVRIER 2014 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Laurent Devin) modifiant la loi du 29 

juillet 1934 interdisant les milices privées en vue d’interdire les groupements non 
démocratiques, n°s 809/1 à 13. 

Amendements de MM. Maingain, Thiéry et Clerfayt, Mme Fonck et MM. Dallemagne, Ducarme, 
Bacquelaine, Vanvelthoven et Devin et de MM. De Potter et Logghe. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic928.pdf
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- Proposition de loi (Raf Terwingen, Roel Deseyn, Nahima Lanjri, Sonja Becq, Jenne De 

Potter, Kristof Waterschoot, Leen Dierick) modifiant la législation relative à la répression du 
racisme en vue d’interdire les réunions de groupes racistes et néonazis, n° 2160/1 et 2. 

(Continuation) (Rapporteurs : MM. Jan Van Esbroeck et André Frédéric). 
Avis du Conseil d’Etat. 
 
- M. Somers a introduit des amendements.  
- La commission a décidé de soumettre les amendements n°s 23, 27 et 28 à l’avis du Conseil 

d’État. 
 
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. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck). 
Avis de la commission de la Justice. 
 
- La commission a décidé de soumettre la proposition de loi à l’avis de la Commission pour la 

Protection de la vie privée.  
 
Proposition de loi (Koenraad Degroote, Ben Weyts, Jan Van Esbroeck, Siegfried Bracke) 
modifiant la loi du 12 juin 2002 modifiant les lois sur l’emploi des langues en matière 
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, en ce qui concerne l’entrée en vigueur de cette 
loi, n° 3332/1. 
 
- Rapporteur : Mme Bercy Slegers.  
- M. Degroote a exposé la proposition de loi.  
- La discussion générale a été entamée.  
- La commission a décidé, de soumettre la proposition de loi à l’avis de la Commission 

permanente de contrôle linguistique.  
 
Proposition de loi (Eric Thiébaut, Renaat Landuyt, Denis Ducarme, Carina Van Cauter, André 
Frédéric, Laurent Devin) modifiant le Code civil, relative à la modification de la mention 
“divorcé(e)” dans les actes administratifs, n° 3272/1. 
Proposition de loi (Bert Maertens, Juliette Boulet, Valérie Déom, 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. Jan Van Esbroeck.  
- M. Thiébaut a exposé l’objet de la proposition de loi.  
- La proposition de loi n° 1916/1 a été jointe. 
- La discussion générale a été entamée. 
- La commission a décidé de demander l’avis de différentes instances. 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq) relative à l’analyse par la Cour des comptes des 

conséquences budgétaires et macroéconomiques des programmes électoraux présentés 
par les partis politiques lors de l’élection de la Chambre, du Sénat et du Parlement de la 
Communauté germanophone, n° 576/1. 
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- Proposition de loi (Sonja Becq) relative à l’analyse, par la Cour des comptes, des 

conséquences budgétaires et macroéconomiques des programmes électoraux présentés 
par les partis politiques lors de l’élection du Parlement flamand, du Parlement de la Région 
wallonne, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la 
Communauté française, n° 577/1. 

 
- Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck.  
- Mme Becq a exposé les propositions de loi jointes.  
- La discussion générale a été entamée. 
 
Projet de loi fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail des membres 
professionnels opérationnels des zones de secours, n° 3353/1. 
 
- Rapporteur : M. André Frédéric. 
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances a exposé le 

projet de loi.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- M. Gilkinet a déposé des amendements. Les amendements n°s 1 et 2 et les articles du 

projet de loi ont successivement été adoptés.  
- Des corrections techniques et légistiques ont été apportées.  
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé et amendé, est adopté par 9 voix et 5 

abstentions. 
 
Projet de loi portant mesures d’optimalisation des services de police et modifiant la loi du 7 
décembre 1998 organisant un service de police intègre, structuré à deux niveaux, n° 3375/1. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances a exposé 

l’objet du projet de loi.  
- La discussion a été entamée. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 février 2014. 
  
 
 

Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
  
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Exposé de M. Ramon Luis Valcarel, Président du Comité des Régions. 
- Echange de vues. 
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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
  
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Audition du président du collège des procureurs-généraux, M. De Valkeneer et du procureur-
général de la Cour d’appel de Bruxelles, M. Nouwynck sur la problématique du suivi judiciaire 
des dossiers de fraude et blanchiment d’argent. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
 
 MERCREDI  19 FÉVRIER 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l’Etat 
fédéral, les communautés, les régions et les commissions communautaires relatif à la mise en 
oeuvre de l’article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l’Union économique et monétaire, n° 3347/1. 
 
- Rapporteur : Mme Veerle Wouters. 
- Le ministre du Budget et de la Simplification administrative a exposé le projet de loi. 
- La discussion a été entamée. 
- Tous les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été adoptés par 9 contre 1 voix y 

compris une correction d’ordre légistique.  
 

Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 février 2014. 
 
 
 

Révision Constitution 

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 
  
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 18 FÉVRIER 2014 
 
Projet de loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 
constitutionnelle - Transmis par le Sénat, n° 3346/1. 
Proposition de loi spéciale jointe : 
- Proposition de loi spéciale (Eva Brems, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) modifiant la loi 

spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, en vue de garantir une présence 
équilibrée des deux sexes parmi les membres de cette Cour, n° 2420/1. 

 
- Rapporteurs : M. Bruno Van Grootenbrulle et Mme Kristien Van Vaerenbergh. 
- Exposés introductifs du secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles et de  Mme Boulet. 
- La discussion a eu lieu.  
- Des amendements ont été déposés par Mme Dumery et consorts. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic930.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic933.pdf
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- La commission a décidé d’apporter des corrections techniques qui seront soumises au 
Sénat (Rgt, art.105, alinéa 2). 

- Tous les amendements ont été rejetés. 
- Les articles ont été successivement adoptés et l’ensemble du projet de loi, tel que corrigé, a 

été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
- Par conséquent, la proposition de loi jointe est devenue sans objet. 
 
Prochaine réunion : 25 février 2014. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
  
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 19 FÉVRIER 2014 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis 
d’Amérique sur le renforcement de la coopération dans la prévention et la lutte contre la 
criminalité grave, établi à Bruxelles le 20 septembre 2011 - Transmis par le Sénat, n° 3313/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés par 

11 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Arrangement entre le Royaume de Belgique et la 
République de l’Inde sur l’exercice d’activités à but lucratif par les conjoints du personnel de 
missions diplomatiques et de postes consulaires, conclu par échange des notes datées à New 
Delhi le 8 août 2012 - Transmis par le Sénat, n° 3314/1. 
 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 

l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la Grenade en vue 
de l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 15 mars 2010 et le 18 
mars 2010 - Transmis par le Sénat, n° 3315/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- La discussion a eu lieu. 

 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 

l’unanimité. 

 
Projet de loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République 
tchèque à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République tchèque tendant à 
éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur 
la fortune, fait à Bruxelles le 15 mars 2010 - Transmis par le Sénat, n° 3316/1. 
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- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 

l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre la Belgique et Gibraltar en vue de l’échange de 
renseignements en matière pénale, fait à Paris le 16 décembre 2009 - Transmis par le Sénat, n° 
3364/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 

l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la 
République dominicaine portant transfèrement des personnes condamnées, signée à Saint-
Domingue le 5 mai 2009 - Transmis par le Sénat, n° 3365/1. 
Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la 
République fédérative du Brésil sur l’entraide judiciaire en matière pénale, faite à Brasilia le 7 
mai 2009 - Transmis par le Sénat, n° 3367/1. 
Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la 
République fédérative du Brésil sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à 
Bruxelles le 4 octobre 2009 - Transmis par le Sénat, n° 3368/1. 
 
- La commission décide de joindre ces trois projets de loi. 
- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2 du projet de loi DOC 53 3365 sont successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi est adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
- Les articles 1er et 2 du projet de loi DOC 53 3367, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont 

successivement adoptés par 12 voix et 1 abstention. 
- Les articles 1er et 2 du projet de loi DOC 53 3368 sont successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi est adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel au Traité relatif à l’institution et au 
statut d’une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au 
service de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), 
fait à Bruxelles le 24 octobre 2008 - Transmis par le Sénat, n° 3366/1. 
 
- Affaire sans rapport (art. 78.7 du Règlement). 
- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi, y compris une correction d’ordre 

grammatical, sont successivement adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Deuxième Protocole d’amendement à l’Accord relatif au 
Groupe Aérien Européen, fait à Londres le 12 décembre 2011 - Transmis par le Sénat, n° 
3369/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 

l’unanimité. 



 
La Chambre en ligne - 53 / 128 

Projet de loi portant assentiment à la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de 
mesures de protection des enfants, faite à La Haye le 19 octobre 1996 - Transmis par le Sénat, 
n° 3370/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 

l’unanimité. 
 

Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et 
le gouvernement de la République française relatif au traitement de combustibles usés belges à 
La Hague, fait à Paris le 25 avril 2013 - Transmis par le Sénat, n° 3371/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés par 

13 voix contre 1. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York le 10 décembre 2008 - 
Transmis par le Sénat, n° 3372/1. 
 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1e à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été corrigé, sont 

successivement adoptés par 12 voix et 1 abstention (l’accord du Sénat a été demandé). 
 
Prochaine réunion : mercredi 26 février 2014. 
  
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
  
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 19 FÉVRIER 2014 
 
Projet de loi modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des 
professions des soins de santé, n° 3333/1. 
 
- Rapporteur : Mme Véronique Bonni. 
- La discussion a été clôturée.  
- Les articles ont été successivement adoptés.  
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité y compris des corrections d’ordre légistiques et 

linguistiques.  
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé, n° 3349/1. (art. 3 et 4, 6 à 15, 
17 à 56, 58 à 66, 81 à 183). 
 
- Rapporteurs : Mmes Nik Van Gool et Ingeborg Demeulemeester.  
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- Des amendements ont été introduits par Mme Burgeon et consorts et par Mme Reinilde 
Van Moer et consorts. 

- La discussion a été clôturée.  
- Les amendements n°s 1 à 7 ont été adoptés. 
- Les articles ont été adoptés successivement. 
- Les articles renvoyés à la commission de la Santé publique, ainsi amendés et y compris 

des corrections d’ordre légistiques et linguistiques ont été adoptés par 12 voix et 2 
abstentions. 

 
Prochaine réunion : mercredi 26 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 19 FÉVRIER 2014 
 
Le rapport annuel 2012 du Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Fer 
(SSICF). 
- Audition de M. Thierry Breyne, directeur du SSICF. 
(Rapporteurs : Mme Linda Musin, M. Ronny Balcaen, Mme Valérie De Bue et M. Jef Van den 
Bergh). 
  
 
 

Circonscription électorale fédérale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE “CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE FÉDÉRALE” 
  
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI 20 FÉVRIER 2014 
 
Nomination du bureau. 
 
Ordre des travaux : la commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
 
 

Réforme fiscale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE CHARGÉE DE LA RÉFORME FISCALE 
  
Présidents : M. Carl Devlies et Mme Marie Arena (S) 
 
 JEUDI 20 FÉVRIER 2014 
 
Le rapport de MM. Rik Daems (S), Daniel Bacquelaine, Dirk Van der Maelen et Mme Vanessa 
Matz (S) a été approuvé. 
 


