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Fonds de survie 

GROUPE DE TRAVAIL “FONDS BELGE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE” 
  
Président : M. Christophe Lacroix 
 
 VENDREDI 21 MARS 2014 
 
Présentation du projet de rapport de la mision du groupe de travail FBSA au Burundi et 
discussion sur les recommandations; 
 
Validation du manuel des procédures; 
 
Validation de la note stratégique; 
 
Etat des lieux des programmes FBSA. 
 
Choix des pays pour les prochains programmes FBSA. 
 
- Les fonctionnaires du groupe de travail FBSA du SPF Affaires étrangères ont donné un 
exposé et ont ensuite répondu aux questions des membres. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 VENDREDI 21 MARS 2014 
 
Projet de loi relatif au statut et au contrôle des établissements de crédit, n°s 3406/1 et 2. 
 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Des amendements ont été introduits par M. Terwingen et consorts et M. Gilkinet et Mme  
Almaci. 
- Le ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, a répondu aux questions des 
membres. 
- Tous les articles et les 6 annexes ont été adoptés ainsi que les amendements n°s 1, 7, 2, 5, 6 et 
4.  
- L’amendement n° 3 a été retiré. Les autres amendements ont été rejetés. 
- Par dérogation à l’article 82.1 du Règlement, l’’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, ainsi 
qu’un nombre de corrections d’ordre légistique a été adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
  
Projet de loi portant des dispositions diverses, n°s 3413/1 et 2.   
Amendements de M. Waterschoot et consorts. 
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- Des amendements supplémentaires ont été introduits par M. Terwingen et consorts et  
M. Gilkinet et Mme Almaci. 
 
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. 
 
- La discussion générale a été clôturée. 
 
 LUNDI 24 MARS 2014 
 
Projet de loi adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du 
Service public fédéral Finances, n°s 3420/1 et 2. 
(Vote sur l’ensemble, art. 82,1 du Règlement). (Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 
Amendements de M. Terwingen et consorts et de M. Peter Dedecker et Mme Wouters. 
 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, y compris quelques corrections techniques d’ordre 
légistique a été adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses, n°s 3413/1 à 3. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et M. Carl Devlies). 
Amendements de M. Waterschoot et consorts, M. Gilkinet et Mme Almaci et de M. Terwingen et 
consorts. 
 
- La discussion des articles a été entamée. 
- Le ministre des Finances a répondu aux questions des membres. 
- Tous les amendements ont été commentés. 
- Tous les articles, ainsi que les amendements n°s 1 à 5 et 7 à 27 ont été adoptés.  
- L’amendement n° 6 a été rejeté. 
 
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. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et M. Carl Devlies). 
 
- La discussion des articles a été entamée et a été clôturée après la réponse du ministre des 
Finances. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
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. 
(Continuation, clotûre et votes). (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
 
- La discussion générale a été entamée et clôturée après les réponses du ministre des 
Finances. 
- La discussion des articles a été entamée. 
- Le ministre des Finances a répondu aux questions des membres et la discussion des articles 
a été clôturée. 
- Des amendements ont été introduits. 
- Tous les articles ainsi que tous les amendements ont été adoptés. 
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 MARDI 25 MARS 2014 
 
Projet de loi modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au 
sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d'assurer le recouvrement effectif des 
créances alimentaires, n° 3452/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Muriel Gerkens).   
 Amendement de M. Gilkinet et Mmes Gerkens et Almaci.   
 
- La discussion générale a été entamée. 
- Le ministre des Finances a répondu aux questions des membres. 
- Les propositions de loi n°s 491 et 1962 ont été jointes au projet de loi n° 3452. 
- Exposé de Mme Gerkens. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’amendement n° 1 a été rejeté. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix et 1 abstention.  Par conséquent, les 
propositions de loi n°s 491 et 1962 deviennent sans objet. 
 
Projet de loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises, n° 3473/1.  
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen).  
Amendements de M. Devlies et consorts. 
 
- La discussion générale a été entamée. 
- Le ministre des Finances a répondu aux questions des membres. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- Des amendements supplémentaires ont été déposés par M. Devlies te consorts. 
- La discussion des articles a été entamée. 
- La demande de Mme Wouters de demander l’avis du Conseil d’Etat pour le projet de loi  
n° 3473 a été rejeté par la commission par 10 contre 2 voix. 
- Tous les articles ainsi que tous les amendements ont été adoptés à l’exclusion des 
amendements n°s 1 et 2 qui ont été retirés.  
- L’application de l’article 82,1 du Règlement de la Chambre a été demandée. 
 
Projet de loi portant exécution du Pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, n° 3479 (art. 5 à 
10, 14 à 19 et 29 à 40). 
 
- Des amendements ont été déposés par M. Devlies et consorts. 
 
Prochaine réunion : vendredi 28 mars 2014. 

 

 

 
Circonscription électorale fédérale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE “CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE FÉDÉRALE” 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 

 
 LUNDI 24 MARS 2014 
 
Circonscription électorale fédérale, n° 3446/1. 
(Rapporteurs : MM. Benoît Hellings (S), Daniel Bacquelaine et Mme Caroline Gennez). 
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Echange de vues avec : 
- M. Christian Behrendt, professeur à l’Université de Liège; 
- M. Luc Detroux, assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis; 
- M. Stefan Sottiaux, professeur à la “Katholieke Universiteit Leuven”; 
- M. Jan Velaers, professeur à l’“Universiteit Antwerpen”. 
 
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : lundi 31 mars 2014. 
 
 
 

Règlement 

COMMISSION SPÉCIALE DU RÈGLEMENT ET DE LA RÉFORME DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE 

 
Président : M. André Flahaut 

 
 MARDI 25 MARS 2014 
 
Proposition (André Flahaut) de modifications techniques du Règlement en vue de son 
adaptation à la diminution du nombre de fonctions spéciales, n° 3462/1. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition a été adopté par 8 voix et 2 abstentions. 
 
Propositions jointes : 
- Proposition (André Flahaut) de modifications techniques du Règlement de la Chambre des 
représentants à la suite de la sixième réforme de l’Etat, n° 3463/1. 
- Proposition (André Flahaut) de modification des articles 39 et 149 du Règlement de la 
Chambre des représentants, n° 3465/1. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- Les articles 1 à 11 et 14 à 16 de la proposition n° 3463 ont été adoptés. 
- Les articles de la proposition n° 3465 ont été adoptés. Par conséquent, les articles 12 et 13 de 
la proposition n° 3463 deviennent sans objet. 
- L’ensemble de la proposition n° 3465 a été adopté par 10 voix contre 1. 
- L’ensemble de la proposition n° 3463, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix et 1 abstention. 
 
Proposition (André Flahaut) de modifications du Règlement de la Chambre des représentants 
qui résultent de diverses modifications législatives, n° 3464/1. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition a été adopté à l’unanimité. 
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTERIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 25 MARS 2014 
 
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. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Els De Mol). 
Amendements de M. Tuybens, Mme Vienne et M. Henry. 
 
- Des amendements ont été déposés  
- Les amendements nos 1 à 4 et 7 à 10 sont adoptés. 
- Les articles sont adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, tel qu’elle a été amendée et corrigée, et adopté à 
l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Eva Brems, Fouad Lahssaini) relative 
aux accords concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements 
conclus entre l’Union européenne et l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, 
et des Etats tiers, d’autre part, n° 2513/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
Prochaine réunion : mercredi 2 avril 2014. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 25 MARS 2014 
 
Proposition de loi (Jan Van Esbroeck) modifiant la loi du 13 janvier 2014 modifiant la loi du 10 
avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, n° 3471/1. 
 
- Rapporteur : M. Bart Somers. 
- La commission a décidé de joindre la proposition de loi modifiant la loi du 10 avril 1990 
réglementant la sécurité privée et particulière (n° 3472/1) à l’examen de la proposition de loi 
3471. 
- La commission a décidé que le texte de la proposition 3472/1 servirait de texte de base.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Des corrections légistiques ont été apportées.   
- Les articles et l’ensemble de la proposition de loi, telle que corrigée, ont été adoptés à 
l’unanimité.   
- La proposition de loi n° 3471/1 devient dès lors sans objet.  
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Propositions de loi jointes : 
- 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, 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. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck). 
 
- Des amendements ont été déposés.  
- La discussion générale a eu lieu.  
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Bercy Slegers, Jenne De Potter, Nahima Lanjri) modifiant la législation 
relative à l’utilisation de caméras de surveillance par les fonctionnaires de police, n°s 3042/1 et 
2. 
- Proposition de loi (Josy Arens, Jenne De Potter, Jacqueline Galant, Bercy Slegers) modifiant  
 
la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, n°s 3290/1 
et 2. 
 
- Rapporteur : M.Koenraad Degroote.  
- A la demande de ses auteurs, la proposition de loi n° 3042, dont le report a été demandé, a 
été disjointe. 
- M. Arens a exposé l’objet de la proposition de loi 3290/1. 
- La discussion générale a été entamée.  
 
 JEUDI 27 MARS 2014 
 
Projet de loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres 
professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale 
urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité 
civile, n° 3353/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gerda Mylle.  
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances a exposé l’objet 
des amendements adoptés par le Sénat.  
- Personne n’est intervenu dans la discussion générale.  
- La discussion des articles a eu lieu.  
- Les articles ont successivement été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé, a été adopté par 10 voix et 3 abstentions.  
 
Prochaine réunion : mardi 1er avril 2014. 
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Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 25 MARS 2014 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de Justice - Amendé par le Sénat,  
n° 3149/9. 
 
- Rapporteurs : M. Philippe Goffin et Mme Sophie De Wit. 
- Exposé de la ministre de la Justice. 
- La discussion a été clôturée. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé par le Sénat, ainsi que les annexes ont été adoptés 
par 10 voix et 3 abstentions. 
 
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°s 3356/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme 
Laurence Meire). 
Amendements de Mme Van Cauter et consorts, M. Brotcorne et consorts et Mme Becq et 
consorts. 
 
- Mme Van Cauter et consorts et Mme Becq et consorts ont déposé des amendements. 
- L’avis du Conseil d’Etat a été distribué. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- La discussion des articles a été entamée. 
- Mme Becq et consorts, Mme Van Cauter et consorts, M. Brotcorne et consorts et Mme De Wit 
et consorts ont déposé des amendements. 
 
Proposition de loi (Bart Somers) modifiant la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions 
sociales en ce qui concerne le subventionnement des maisons de justice, n° 3458/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
- La discussion du projet de loi a eu lieu. 
- Des corrections techniques d’ordre légistique ont été apportées. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adoptée par 10 voix et 4 abstentions. 
 
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 civil, n° 3451/1. 
(Continuation, clôture et votes).  
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
- M. Brotcorne a déposé un amendement. 
- La discussion a été clôturée. 
- Des corrections techniques d’ordre légistique ont été apportées. 
- L’amendement n°1 a été adopté. 
- L’application de l’article 82,1 du Règlement n’a pas été demandé. 
- L’ensemble du projet de loi transmis par le Sénat, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix et 3 
abstentions. 

 
Projet de loi modifiant la loi du 9 décembre 2004 sur l’entraide judiciaire internationale en 
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matière pénale et modifiant l’article 90ter du Code d’instruction criminelle, n° 3467/1. 
 
- Rapporteur : Mme Manuella Senecaut. 
- Exposé de la ministre de la Justice. 
- Le gouvernement a déposé un amendement. 
- La discussion a eu lieu. 
- Des corrections techniques d’ordre légistique ont été apportées. 
- L’amendement n° 1 a été adopté. 
- L’application de l’article 82,1 du Règlement n’a pas été demandé. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Mme Carina Van Cauter et consorts) portant modifications dans Titre XIII, 
Chapitre VI, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant la tutelle des mineurs 
étrangers non accompagnés, n° 3469/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Sonja Becq, Leen Dierick, Nathalie Muylle, Gerald 
Kindermans, Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Stefaan Vercamer) 
modifiant la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs 
étrangers non accompagnés, n° 509/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
- Mme Lanjri a exposé les propositions de loi. 
 
- La secrétaire d'Etat 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 répondu aux questions des membres. 
- Des corrections techniques d’ordre légistique ont été apportées. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité. Par conséquent la proposition 
jointe n° 509/1 devient sans objet. 
 
 MERCREDI 26 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). 
Proposition de loi jointe : 
 
- Proposition de loi (Sonja Becq) complétant le Code d’instruction criminelle en vue de 
réglementer la procedure de dépistage d’une maladie contagieuse grave transmise lors de la 
commission d’une infraction, n° 3440/1. 
Audition de : 
- M. Yves Liégeois, procureur général d’Anvers, représentant du Collège des procureurs 
généraux; 
- M. Wim Van de Voorde, collaborateur près le “Vlaams Expertisecentrum voor seksuele 
gezondheid (SENSOA)”; 
- Professeur Linos Vandekerckhove (UZ Gent); 
- Professeur Dirk Vogelaers (UZ Gent); 
- Professeur Nathan Clumeck (CHU Saint-Pierre). 
- Professeur Kristien Roelens (UZ Gent) 
 
- les invités ont donnés un exposé et ont répondu aux questions et remarques des membres. Le 
Professeur Dirk Vogelaers a été remplacé par le Professor Linos Vandekerckhove (UZ Gent). 
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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°s 3356/1 à 4. (Continuation, clôture et votes) (Rapporteur : Mme Laurence Meire) 
Amendements de Mme Van Cauter et consorts, M. Brotcorne et consorts, Mme Becq et 
consorts et Mme De Wit et consorts. 
Avis du Conseil d'Etat. 
 
- La discussion a été clôturée. 
- L’amendement n° 2 a été retiré. 
- Les amendements n°s 2 à 81, 84 et 86 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendé, a été adopté par 11 contre 2 voix et 1 
abstention. 
 
Projet de loi tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 
2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser 
l’acte de discrimination, n°s 3297/1 et 2. 
Amendements de Mme Brems et Genot. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Eva Brems) tendant à réprimer certains actes inspirés par 
le sexisme, n°s 433/1 et 2. 
Amendements de Mme Brems et Genot. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Bercy Slegers). 
 
- La discussion a eu lieu. 
- Des corrections d’ordre technique ont été apportées. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi corrigé légistiquement, a été adopté par 11 voix contre 1 et 2 
abstentions. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les 
femmes et les hommes en vue de l'étendre à l'idendité de genre et l'expression de genre, n° 
3483/1. 
 
- Rapporteur : Mme Laurence Meire. 
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des Chances a exposé le 
projet de loi. 
- La discussion a eu lieu. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté sans modification par 10 voix contre 1 et 2 
abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er avril 2014. 
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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 25 MARS 2014 
 
Projet de loi et proposition de loi joints : 
- Projet de loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de 
l’énergie nucléaire, n° 3431/1. 
- Proposition de loi (Kristof Calvo) modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile 
dans le domaine de l’énergie nucléaire, n° 1941/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Exposé du secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité et de M. Calvo. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements de M. Calvo et consorts et de M. Wollants et consorts ont été rejetés. 
- Les articles ont été adoptés. 
- Le projet de loi a été adopté sans modification par 9 contre 1 voix et 3 abstentions. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
en ce qui concerne la procédure d’appel d’offres pour l’établissement de nouvelles installations 
de production d’électricité et le financement de mesures relatives à la production d’électricité et 
modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, n° 3457/1. 
 
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz.  
- Le secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité a donné un exposé et a 
répondu aux questions des membres. 
- L’amendement de M. Calvo a été rejeté et les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté sans modifications par 9 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 27 février 2014 entre l'Etat 
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la 
création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des 
projets d'infrastructrures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement (UE)  
n° 347/2013, n° 3482/1. 
 
- Sur proposition du secrétaire d’Etat, la commission décide de ne pas publier de rapport. 
- Les articles 1 et 2 ainsi que l’ensemble du projet sont adoptés à l’unanimité. 
 
Convention relative à la prolongation de la durée d’exploitation (Tihange 1) datée du 12 mars 
2014 entre l’Etat belge et Electrabel SA et EDF Belgium SA et GDF Suez SA et Electricité de 
France SA 
 
- Discussion. 
 
- Le secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité a donné un exposé et a 
répondu aux questions des membres. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic957.pdf
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Projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 17 juillet 2013 entre l'État 
fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, 
la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission 
communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à la mise en 
oeuvre de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative aux services dans le marché intérieur - A transmettre par le Sénat, Doc. Sénat 5-
2018/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- La ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture a donné 
un exposé et a répondu aux questions des membres. 
- La discussion a été clôturée. 
 
Projet de loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance (article 11),  
n° 3479/1. 
 
- Rapporteur : M. Karel Uyttersprot. 
- La ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture a donné 
un exposé et a répondu aux questions des membres. 
- La discussion a été clôturée. 
- L’article 11 a été adopté sans modifications à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er avril 2014. 
 

 

 
Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : Mme Marie-Claire Lambert 
 
 MARDI 25 MARS 2014 
 
Projet de loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public, n° 3434/1. 
 
- Rapporteur : M. David Clarinval. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Pensions. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- La discussion des articles a eu lieu.  
- Des amendements ont été introduits. 
- Les amendements et les articles, tels qu’amendés, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections légistique et linguistique, a été 
adopté par 11 voix contre 1. 
 
Projet de loi concernant la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et la 
pension de survie de leur conjoint survivant, n° 3456/1. 
 
- Rapporteur : M. Siegfried Bracke. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Pensions. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic958.pdf
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- Les articles ont été successivement adoptés sans modifications. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections d’ordre légistique et linguistique, a 
été adopté par 11 voix contre 1. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er avril 2014. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
  
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 VENDREDI 21 MARS 2014 
 
Les nouvelles règles de bonne gouvernance chez Belgacom/Proximus tendant à prévenir les 
conflits d'intérêts dans le chef des administrateurs.     
Audition de :   
- Mme Dominique Leroy, CEO;   
- M. Stefaan De Clerck, président du conseil d'administration;  
- M. Dirk Lybaert, Executive Vice-President Corporate Affairs. 
 
- Les invités ont répondu aux questions des membres après les exposés. 

 
 MARDI 25 MARS 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er avril 2014. 
 

 

 
Police 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ PERMANENT 

DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 25 MARS 2014 
 
Examen de dossiers transmis par le Comité P. 
 
- La commission a examiné plusieurs dossiers transmis par le Comité P. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er avril 2014. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic959.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 26 MARS 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet de loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution par les navires 
et la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l’organisation de 
l’aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, n° 3474/1. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- La discussion générale a été clôturée.  
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- Le projet de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre légistique, a été adopté 
à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine, David Clarinval, Valérie De Bue, Valérie 
Warzée-Caverenne) visant à interdire la fabrication et la commercialisation de tout système 
répulsif vis-à-vis des jeunes, n° 2799/1. (Continuation) (Rapporteur : Mme Reinilde Van Moer). 
Avis de la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique. 
 
- Des amendements (n°s 1 à 4) ont été déposés par Mme Burgeon et consorts, Mme Jadin et 
consorts et Mme Snoy et d’Oppuers et consorts. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- Les amendements n°s 1 à 4 ont été adoptés. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- Le projet de loi tel qu’amendé, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’orde légistique, 
a été adopté par 13 voix et 1 abstention. 
 
Proposition de résolution (Flor Van Noppen, Maya Detiège, Nathalie Muylle, Stefaan Van 
Hecke, Bart Somers, Jan Jambon, Nadia Sminate, André Frédéric, Catherine Fonck, Valérie 
Warzée-Caverenne) relative à l’atrophie multisystématisée (MSA), n° 3345/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ingrid De Meulemeester. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La proposition de résolution a été adoptée à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er avril 2014. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic961.pdf
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Concertation parlementaire 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 JEUDI 27 MARS 2014 
 
Projet de loi concernant la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et la 
pension de survie de leur conjoint survivant, n° 3456/1. 
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).  
 
- Décision du 27 mars 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen 
à 20 jours. 
 
Projet de loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises, n° 3473/1. 
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). 
 
- Décision du 27 mars 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen 
à 20 jours. 
 
Projet de loi modifiant l’article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 
1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la directive 2011/70/Euratom du 
Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et 
sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, n° 3477/1. 
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). 
 
- Décision du 27 mars 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen 
à 20 jours. 
 
Projet de loi portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, n° 3479/1. 
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). 
 
- Décision du 27 mars 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen 
à 20 jours. 
 
Projet de loi portant exécution du Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et 
autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, n° 3484/1. (Pour mémoire). 
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). 
 
- Décision du 27 mars 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen 
à 20 jours. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er avril 2014. 
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Commission de suivi crise financière 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE 
 
Président : M. Herman De Croo 
 
 VENDREDI 28 MARS 2014 
 
Audition de M. Almorò Rubin de Cervin de la DG “Marché intérieur et Services” de la 
Commission européenne. 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter). 
 
- L’audition a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er avril 2014. 
 
 
 


