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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET  
  
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 LUNDI 17 MARS 2014 
 
Projet de loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale 
de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services 
financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, 
la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, la loi du 16 février 2009 
relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises 
d’investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement 
et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services 
de paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de 
paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement 
des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et 
portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté 
réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, n°s 3395/1 et 2. 
(Continuation, clôture et votes) (Rapporteur : Mme Veerle Wouters). 
Amendements de M. Waterschoot et consorts. 
 
- La discussion a été entamée. 
- Les amendements de M. Waterschoot et consorts ont été exposés par M. Terwingen.  
- Tous les articles et les amendements ont été adoptés.   
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
  
Projet de loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du 
Service public fédéral Finances, n° 3420/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif par le secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des 
Services publics. 
- La discussion a été entamée. 
- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts et M. Peter Dedecker et 
Mme Wouters.  
- Tous les articles, ainsi que les amendements n°s 1 à 3, ont été adoptés. 
 
Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 suite à l’introduction de la taxe 
additionnelle régionale sur l’impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale 
du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant les 
règles en matière d’impôt des non-résidents, n° 3427/1. 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
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- Exposé introductif par le secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des 
Services publics. 
- La discussion a été entamée. 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi relatif aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, 
n°s 3432/1 et 2. 
- Projet de loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours, la loi relative aux 
organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, n°s 3433/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif par le secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des 
Services publics. 
 
 MARDI 18 MARS 2014 
 

Projets de loi joints : 
-Projet de loi relatif aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, 
n°s 3432/1 et 2. 
-Projet de loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours, la loi relative aux organismes 
de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, n°s 3433/1 et 2. 
(Continuation) (Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne). 
  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
 
Projet de loi n° 3432 
- Les articles 1er à 66 ont successivement été adoptés. 
- Les articles 67 à 515 ont été adoptés par 9 voix et 1 abstention.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi n° 3433 
- Les articles 1er à 8 ont successivement été adoptés par 9 voix et 1 abstention. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix et 1 abstention. 
 
 
Projet de loi relatif au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la 
fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, n°s 
3393/1 et 2. 
(Vote sur l’ensemble, art. 82, 1 du règlement) (Rapporteur : M. Christophe Lacroix). 
Amendements de M. Waterschoot et consorts et de M. Gilkinet et Mme Almaci. 
 
- La commission a pris connaissance de la note de légistique du Service Juridique. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé, a été adopté par 9 voix  
contre 3. 
 
Projet de loi relatif au statut et au contrôle des établissements de crédit, n°s 3406/1 et 2. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses, n°s 3413/1 et 2. 
Amendements de M. Waterschoot et consorts. 
 
Projet de loi établissant les mécanismes d’une politique macroprudentielle et précisant les 
missions spécifiques dévolues à la Banque nationale de Belgique dans le cadre de sa mission 
visant à contribuer à la stabilité du système financier, n° 3414/1. 
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- Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et M. Carl Devlies. 
- La commission a décidé de traiter simultanément les trois projets de loi n°s 3406, 3413 et 
3414  
- La discussion générale a été entamée. 
 

 MERCREDI 19 MARS 2014 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2014, n°s 3388/1 et 2. (Continuation, clôture et votes) (Rapporteur : M. Luk Van 
Biesen). 
Amendements du gouvernement et de M. Drèze et consorts. 
 
- La discussion a été poursuivie. 
- Des amendements ont été déposés par M. Vandeput. 
- Tous les articles, ainsi que les amendements, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.   
 
Proposition de loi (Olivier Henry, Carl Devlies, Benoît Drèze, Karin Temmerman, Damien 
Thiéry, Luk Van Biesen) modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et la loi du 13 août 2011 relative aux 
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les 
domaines de la défense et de la sécurité, n° 3401/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif par M. Olivier Henry. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Des amendements ont été déposés par M. Henry et consorts et M. Gilkinet. 
- Tous les articles ont été adoptés ainsi que l’amendement n° 3 de M. Henry.  
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, y compris quelques corrections légistiques, a été 
adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
Questions d'actualité au gouvernement 
Prochaine réunion : vendredi 21 mars 2014. 
 
 
 

Circonscription électorale fédérale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE « CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE FÉDÉRALE » 
  
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 LUNDI 17 MARS 2014 
 
Circonscription électorale fédérale, n° 3446/1. 
(Rapporteurs : MM. Benoît Hellings (S) et Daniel Bacquelaine et Mme Caroline Gennez). 
 
Échange de vues avec : 
- M. Philippe Van Parijs, professeur à l’Université catholique de Louvain; 
- M. Dave Sinardet, professeur à la “Vrije Universiteit Brussel”; 
- M. Bart Maddens, professeur à la “Katholieke Universiteit Leuven”; 
- M. Laurent de Briey, professeur à l’Université de Namur; 
- M. Pascal Delwit, professeur à l’Université libre de Bruxelles; 
- Mme Petra Meier, professeur à l’”Universiteit Antwerpen”. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic953.pdf
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- L’échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : lundi 24 mars 2014. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  
  
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 LUNDI 17 MARS 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MARDI 18 MARS 2014 
 
Projet de loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement 
des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l’autorité et 
portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, n°s 3387/1 à 3. 
Amendement du gouvernement. 
(Vote sur l’ensemble - art. 82.1 Rgt.) (Rapporteur : M. Koenraad Degroote). 
 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan technique, a été adopté par 9 
voix et 2 abstentions.  
 
Propositions de loi jointes : 
-Proposition de loi (Sonja Becq, Bercy Slegers) 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°s 576/1 à 3. 
Amendements de M. Van Esbroeck et consorts. 
-Proposition de loi (Sonja Becq, Bercy Slegers) 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°s 577/1 et 2. 
Amendements de M. Van Esbroeck et consorts. 
(Continuation). (Rapporteurs : M. Jan Van Esbroeck et Mme Jacqueline Galant). 
 
Audition de :  
- M. Christian Valenduc, secrétaire de la section “fiscalité” du Conseil supérieur des finances;- 
- M. Jan Verschooten, commissaire adjoint du Bureau fédéral du Plan; 
- M. Hugues Famerée, conseiller de la Direction et chef du Département Etudes de la Banque 
nationale; 
- M. Philippe Roland, Premier Président de la Cour des comptes. 
 
- Les invités ont exposé leurs points de vues. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic950.pdf
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Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étrangers, n° 3445/1. 
 
- Rapporteur : Mme Julie Fernandez Fernandez. 
- Exposé introductif de 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. 
- Des amendements ont été déposés par M. Somers et consorts et M. Arens et consorts. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles et les amendements n°s 1 à 17 ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions. 
 
 MERCREDI 19 MARS 2014 

 
Echange de vues relatif à l’incident survenu sur le site de l’entreprise de traitement de déchets 
nucléaires Belgoprocess à Dessel et l’impact de celui-ci sur le futur entreposage des déchets 
nucléaires. 
-Rapport fait par Mme Muriel Gerkens au nom de la sous-commission pour la Sécurité 
nucléaire. 
 
- Rapporteur : M. Siegfried Bracke. 
- Mme Muriel Gerkens a présenté le rapport de la sous-commission. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 25 mars 2014. 
 

 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES  
  
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 18 MARS 2014 
 
Proposition de résolution (Philippe Blanchart, Christiane Vienne, Olivier Henry, Mohammed 
Jabour) relative à l’organisation de la coupe du monde de football par le Qatar en 2022 et au 
respect des droits humains fondamentaux et de conditions de travail décentes sur les chantiers 
de construction, n°s 3089/1 à 3. 
(Continuation) (Rapporteur : M. Georges Dallemagne) 
Amendements de M. Blanchart et consorts et de Mme Snoy et d’Oppuers. 
 
- Co-rapporteur : M. Steven Vanackere. 
- Des amendements ont été déposés par M. Vanackere, Mme Demol, Mme De Permentier,  
M. De Croo, Mme Vienne et M. Tuybens. 
- La discussion générale et l’examen des considérants et du dispositif ont eu lieu. 
- Les amendements n°s 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et 13 ont été adoptés. 
- Les considérants A à M (nouveau), tels qu’amendés, ont successivement été adoptés. 
- Les points 1 à 8 (nouveau), tels qu’amendés, ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée et corrigée, a été adopté par 8 
voix et 1 abstention. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic954.pdf
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Proposition de résolution (Bruno Tuybens, Herman De Croo, Mathias De Clercq, Christiane 
Vienne, Corinne De Permentier, Georges Dallemagne) visant à lutter contre la discrimination à 
l’égard des holebis en Ouganda, n°s 3385/1 à 3. 
Amendements de Mme Vienne et MM. Henry et Tuybens. 
 
-  Rapporteur : Mme Els Demol. 
-  Exposé introductif par M. Bruno Tuybens. 
-  Les représentants du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et des Affaires européennes et du ministre des Entreprises publiques et de la 
Coopération au Développement, chargé des Grandes Villes, ont développé le point de vue du 
gouvernement. 
 
 MERCREDI 19 MARS 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 25 mars 2014. 
 
 

 
Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES  
  
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 18 MARS 2014 
 
Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques 
économiques, n° 3402/1 et 2. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Valérie De Bue). 
 
- Exposé introductif du ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention, sans modification. 
 
Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 30 août 2013 
relative à la réforme des chemins de fer belges, n° 3441/1. 
 
- Rapporteur : M. Jef  Van den Bergh 
- Exposé introductif du ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 2, sans modification. 
 
Proposition de loi (Isabelle Emmery, Catherine Fonck, Muriel Gerkens, Valérie De Bue, Jef Van 
den Bergh, Sabien Lahaye-Battheu, David Geerts, Stefaan Van Hecke) modifiant la loi du 21 
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne 
la constitution du comité d’orientation RER, n° 3348/1 et 2.  
 
- Rapporteur : mevrouw Linda Musin. 
- Exposé introductif de Mme Isabelle Emmery. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 9 voix contre 2, sans modification. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic955.pdf
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 MERCREDI 19 MARS 2014 
 

Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
Prochaine réunion : vendredi 21 mars 2014. 
 
 
 

Révision Constitution 

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE RÉFORME DES INSTITUTIONS  
  
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 18 MARS 2014 
 
Proposition de loi (Kattrin Jadin, André Frédéric, Raf Terwingen, Karin Temmerman, Muriel 
Gerkens, Stefaan Van Hecke, Patrick Dewael, Catherine Fonck) modifiant la loi du 31 
décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, n°s 3273/1  
à 4. 
(Vote sur l’ensemble - Art. 82.1 Rgt). (Rapporteurs : M. Luk Van Biesen et Mme Christiane 
Vienne). 
Amendements de Mme Jadin et consorts. 
Avis de la Communauté germanophone. 
Avis du Conseil d’Etat. 
 
- L’ensemble de la proposition de loi, amendée et corrigée, a été adopté par 11 voix contre 1. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES  
  
Président : Mme Marie-Claire Lambert 
 
 MARDI 18 MARS 2014 
 
Projet de loi relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne en situation de 
grande dépendance, n° 3439/1. 
Proposition de loi jointe : 
-Proposition de loi (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Thérèse Snoy et d’Oppuers) visant à 
attribuer une reconnaissance légale et un maintien des droits sociaux aux aidants proches,  
n°s 1399/1 et 2. 
 
- Sur la proposition de Mme Catherine Fonck et de Mme Valérie De Bue la commission a 
décidé de joindre à la discussion les propositions de loi n°s. 1768 et 1988. 
- Rapporteur : M. Vincent Sampaoli. 
- Exposé introductif du secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes 
handicapées, chargé des Risques professionnels.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles ont successivement été adoptés, sans modification. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a été 
adopté par 11 voix et 1 abstention. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic956.pdf
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La réforme du système des allocations pour les personnes handicapées. 
-Échange de vues avec le secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux 
Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, adjoint à la ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publiques. 
 
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, n° 3359/8.  
(Renvoyé par la séance plénière du 13 mars 2014). 
 
- Rapporteur : M. David Clarinval. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Genot et par MM. Sampaoli et Van 
Grootenbrulle. 
- La discussion des amendements a eu lieu. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions. 
 
Projet de loi d’exécution et de contrôle de l’application de la Convention du travail maritime 
2006, n° 3390/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer. 
- Exposé introductif de la ministre de l’Emploi. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles ont successivement été adoptés, sans modification. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a été 
adopté à l’unanimité. 
 
Le système des titres-services. 
- Echange de vues avec la ministre de l’Emploi. 
 
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 mars 2014. 
 
 
 

Économie 

COMMISSION DE L’ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’EDUCATION, DES INSTITUTIONS 

SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE  
  
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 18 MARS 2014 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes 
de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants,  
n° 3415/1. 
 
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs 
indépendants compte tenu du principe de l’unité de carrière, n° 3416/1. 
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Projet de loi portant modifications de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de 
pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de 
pensions et de l’article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions 
budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, 
n° 3417/1. 
 
Projet de loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants, n° 3418/1. 
 
- Affaire sans rapport. 
- Exposés introductifs par la ministre pour les quatre projets de loi. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Tous les articles des quatre projets de loi ont successivement été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble des quatre projets de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projets de loi et proposition de loi joints : 
-Projet de loi portant insertion du Livre XIV “Pratiques du marché et protection du 
consommateur relatives aux personnes exerçant une profession libérale” dans le Code de droit 
économique et portant insertion des définitions propres au livre XIV, et des dispositions 
d’application au livre XIV, dans les livres I et XV du Code de droit économique, n°s 3423/1 et 2. 
Amendement de Mme Vanheste et consorts. 
-Projet de loi modifiant le livre XVII du Code de droit économique en ce qui concerne les 
personnes exerçant une profession libérale, n°s 3422/1 et 2. 
Amendement de Mme Vanheste et consorts. 
-Projet de loi portant insertion dans le XVII du Code de droit économique des dispositions 
réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes 
exerçant une profession libérale, n°s 3421/1 et 2. 
Amendement de Mme Vanheste et consorts. 
-Proposition de loi (Olivier Henry, Karine Lalieux, Philippe Blanchart, Linda Musin) abrogeant la 
loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses 
abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales et modifiant la 
loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, n° 
1790/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle Emmery). 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les amendements n°s 1, à chacun des projets de loi, ont été adoptés. 
- Les articles modifiés ont été adoptés. 
- Les projets de loi ont été adoptés par 12 voix et 1 abstention, y compris les annexes 1 et 2 en 
ce qui concerne le projet de loi n° 3423/1. 
 
Projets de loi joints : 
-Projet de loi portant insertion du livre VII. “Services de paiement et de crédit” dans le Code de 
droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives 
aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique et portant 
diverses autres dispositions , n°s 3429/1 et 2. 
Amendement de Mme Vanheste et consorts. 
-Projet de loi organisant les recours contre certaines décisions de la FSMA prises par 
application du livre VII ou du livre XV du Code de droit économique et modifiant la loi du 2 août 
2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, n° 3430/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Karine Lalieux). 
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- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Les amendements déposés n°s 1 à 6 au projet de loi n° 3429 ont été adoptés. 
- Les articles modifiés ont été adoptés.   
- Les projets de loi amendés ont été adoptés par 10 voix et 3 abstentions, y compris les 
annexes 1 et 2 en ce qui concerne le projet de loi n° 3429, et par 12 voix et 1 abstention en ce 
qui concerne le projet de loi n° 3430.  
Prochaine réunion : mardi 25 mars 2014. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE  
  
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 18 MARS 2014 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Christian Brotcorne, Philippe Goffin, Renaat 
Landuyt, Manuella Senecaut) portant modification et coordination de diverses lois en matière de 
Justice concernant l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, n°s 3355/1 et 2. 
(Vote sur l’ensemble, art. 82.1 Rgt.). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
Amendements de Mme Van Cauter et consorts et Mme Smeyers et consorts. 
 
- Le gouvernement a déposé des amendements. 
- Les amendements n°s 3 et 4 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, amendée et corrigée sur le plan technique, a été adopté 
par 9 voix contre 1. 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Christian Brotcorne, Philippe Goffin, Renaat 
Landuyt, Manuella Senecaut) portant modificiation et coordination de diverses lois en matière 
de Justice, n° 3356/1. 
 
- Rapporteur : Mme Laurence Meire. 
- Mme Van Cauter a exposé la proposition de loi. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Van Cauter et consorts, M. Brotcorne et 
consorts et Mme Becq et consorts. 
 
Projet de loi relatif à la protection des mineurs contre la sollicitation à des fins de perpétration 
d’infractions à caractère sexuel – Transmis par le Sénat, n° 3449/1. 
 
- Affaire sans rapport (application de l’art. 78.7 Rgt.) 
- L’ensemble du projet de loi, corrigé sur le plan technique, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi modifiant le Code pénal en vue de protéger les enfants contre les cyberprédateurs 
- Transmis par le Sénat, n° 3450/1. 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- La ministre de la Justice a exposé le projet de loi. 
- Le projet de loi a été discuté.  
- L’ensemble du projet de loi, corrigé sur le plan technique, a été adopté à l’unanimité. 
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Projet de loi modifiant l’article 745sexies du Code civil en vue de fixer les règles pour la 
valorisation de l’usufruit en cas de conversion de l’usufruit du conjoint survivant et du 
cohabitant légal survivant, et insérant un article 624/1 dans le Code – Transmis par le Sénat, 
n° 3451/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
- La ministre de la Justice a exposé le projet de loi. 
- La discussion générale a été entamée. 
- La commission a décidé de recueillir des avis écrits. 
 
 MERCREDI 19 MARS 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). 
Audition de : 
- Mme Bernadette Baeyens, substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance 
de Gand; 
- M. Willem Debeuckelaere, président de la commission de la protection de la vie privée; 
 
- Les invités ont donné un exposé. 
 
Ordre des travaux : 
-Propositions de loi prioritaires. 
 
-Projet de loi modifiant l’article 745sexies du Code civil en vue de fixer les règles pour la 
valorisation de l’usufruit en cas de conversion de l’usufruit du conjoint survivant et du cohabitant 
légal survivant, et insérant un article 624/1 dans le Code, n° 3451/1 – Transmis par le Sénat. 
(Rapporteur : Mme Sarah Smeyers). 
 
- La commission a décidé de recueillir des avis écrits. 
 
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°s 3145/5 et 6. 
(Renvoyé en commission par la séance plénière du mercredi 19 mars 2014 – Art. 93, Rgt). 
Amendements de M. Maingain et du gouvernement. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- Une discussion a eu lieu.  
- L’amendement n° 10 a été adopté par 8voix contre 7 et 1 abstention.  
- L’article 2 amendé a été adopté par 8 voix contre 7 et 2 abstentions. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 7 et 1 abstention. 
 
 JEUDI 20 MARS 2014 
 
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°s 3145/5 et 6. 
(Renvoyé en commission par la séance plénière du mercredi 19 mars 2014 – Art. 93, Rgt). 
Amendements de M. Maingain et du gouvernement. 
Approbation du rapport complémentaire de M. Koenraad Degroote (Art. 78.6). 
 
- Le rapport a été approuvé par 13 voix et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 mars 2014. 
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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 19 MARS 2014 
 
Auditions sur les propositions de résolution suivantes : 
- Proposition de résolution (Guy D’haeseleer, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont, Annick Ponthier) 
relative au problème du syndrome de fatigue chronique, n°s 479/1 à 3. 
Amendements de Mme Rita De Bont. 
- Proposition de résolution (Nik Van Gool, Nathalie Muylle, Catherine Fonck) visant à améliorer 
le diagnostic et la prise en charge des personnes atteintes du syndrome de fatigue 
chronique, n°s 2824/1 à 3. 
- Proposition de résolution (Maya Detiège, Colette Burgeon, Karin Temmerman) visant à 
améliorer l’approche du SFC/EM/DPI, n°s 3080/1 et 2. 
(Rapporteur : M. Franco Seminara). 
 
- Prof. Dr. Dirk Vogelaers (”CVS-centrum Gent”); 
- M. Koen Deraedt (INAMI); 
- M. Marc Van Impe (VPP); 
- Dr. Stefan Heytens (généraliste); 
- Dr. Etienne Masquelier (UCL); 
- Prof. Dr. Jo Nijs (VUB). 
 
- Les auditions ont eu lieu. 
 
Projet de loi réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal 
n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé - Amendé 
par le Sénat, n° 3243/5. 
 
- Rapporteur : Mme Valérie Warzée-Caverenne. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Van Moer et consorts. 
- La discussion a eu lieu.  
- Le projet de loi a été adopté par 8 voix et 3 abstentions, sans modification.  
 
Prochaine réunion : mercredi 26 mars 2014. 
 
 

 
 


