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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 VENDREDI 28 MARS 2014 
 
Projet de loi portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance (art. 5 à 10, 14 à 
19 et 29 à 40), n° 3479/1. 
Amendement de M. Devlies et consorts. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Exposé introductif du ministre des Finances, chargé dela Fonction publique. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Le ministre a répondu aux questions des membres. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- Des amendements ont été introduit spar M. Peter Dedecker et Mme Wouters, M. Gilkinet et M.  
Waterschoot et consorts. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Tous les articles renvoyés en commission ont été adoptés ainsi que les amendements n°s 1 et 
13 à 22. 
- Les amendements n°s 2 à 10 sont devenus sans objet. 
- Les autres amendements ont été rejetés. 
- L’application de l’article 82,1 du Règlement de la Chambre a été demandé. 
 
Projet de loi relatif aux sociétés immobilières réglementées, n° 3497/1. 
 
- Des amendements ont été introduits par M. Waterschoot et consorts. 
 
 LUNDI 31 MARS 2014 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses, n°s 3413/1 à 3. (Vote sur l’ensemble - Art. 82.1, 
Rgt.). (Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et M. Carl Devlies). 
Amendements de M. Waterschoot et consorts, M. Gilkinet et Mme Almaci et M. Terwingen. 
 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté, tel qu’amendé, ainsi qu’un nombre de corrections 
techniques d’ordre légistique a été adopté à l’unanimité. 
 
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°s 3427/1 et 2. 
(Vote sur l’ensemble - Art. 82.1, Rgt.). (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
Amendements de M. Devlies et consorts. 
 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre 
légistique par 9 voix contre 1 et 1 abstention. 
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Projet de loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises, n°s 3473/1 à 3. 
(Vote sur l’ensemble - Art. 82.1, Rgt.) (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
Amendements de M. Devlies et consorts. 
 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, ainsi qu’un nombre de corrections techniques 
d’ordre légistique a été adopté par 9 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi modifiant l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au 
régime du Tax Shelter pour la production audiovisuelle, n° 3490/1. 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Alain Mathot, Isabelle Emmery, Olivier Henry, Olivier Destrebecq) modifiant 
le Code des impôts sur les revenus 1992, relative à l’extension du tax shelter aux créations 
couturières et de design, n° 2655/1. 
- Proposition de loi (Olivier Destrebecq, Philippe Goffin, Alain Mathot, Luk Van Biesen, Josy 
Arens) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, concernant l’extension du tax 
shelter, n° 2674/1. 
- Proposition de résolution (Alain Mathot, Olivier Henry, Christophe Lacroix, Christiane Vienne) 
visant à améliorer le mécanisme du Tax Shelter, n° 2777/1. 
- Proposition de loi (Olivier Destrebecq, Luc Gustin, Charles Michel, Luk Van Biesen) modifiant 
le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à instaurer un centre de contrôle spécialisé en 
matière de tax shelter, n° 2906/1. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) modifiant le Code des 
impôts sur les revenus 1992, réformant le Tax Shelter, pour un meilleur soutien à la création et 
à la diversité cinématographique, n° 3275/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Dirk Van der Maelen). 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des 
Services . 
- La discussion générale a eu lieu. 
- Exposé de Mme Gerkens. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Gerkens et M. Gilkinet et Mme Wouters. 
-Tous les articles ont été adoptés. 
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité.  Par conséquent, les propositions de loi 
jointes deviennent sans objet.  
 
Projet de loi relatif aux sociétés immobilières réglementées, n° 3497/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif du ministre des Finances. 
- La discussion a été entamée. 
- Le ministre a répondu aux questions des membres. 
- Des amendements ont été introduit spar M. Terwingen et consorts. 
- Tous les articles ont été adoptés ainsi que les amendements. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été immédiatement adopté par 9 voix et 2 
abstentions par dérogation à l’article 82, 1 du Règlement de la Chambre. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic963.pdf
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 MERCREDI 2 AVRIL 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
 JEUDI 3 AVRIL 2014 
 
Projet de loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, n°s 3479/1 et 2. 
(Vote sur l'ensemble - Art. 82.1, Rgt.). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen) 
Amendements de M. Devlies et consorts, M. Peter Dedecker et Mme Wouters, M. Gilkinet et M. 
Waterschoot et consorts. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, ainsi qu’un nombre de corrections techniques 
d’ordre légistique a été adopté par 9 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 et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième 
Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, n°s 3427/4 et 5. 
Amendements de M. Terwingen et consorts. 
Renvoyé en commission par la séance plénière du mercredi 2 avril 2014 (Art. 93 Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- Des amendements ont été introduit spar M. Terwingen et consorts. 
- L’amendement n° 10 a été adopté à l’unanimité. 
- L’article 45, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
- L’amendement n° 11 a également été adopté à l’unanimité. 
- L’article 72, tel qu’amendé, a été adopté par 9 voix et 3 abstentions. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, ainsi qu’un nombre de corrections techniques 
d’ordre légistique a été adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.  
 
 
 

Circonscription électorale fédérale 

COMMISSION PARLEMENTAIRE MIXTE “CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE FÉDÉRALE” 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 LUNDI 31 MARS 2014 
 
Ordre des travaux. 
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Benoît Hellings (S), Daniel Bacquelaine et Mme Caroline 
Gennez). 
 
Prochaine réunion : mardi 22 avril 2014. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic972.pdf
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : Mme Marie-Claire Lambert 
 
 MARDI 1ER AVRIL 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Projet de loi portant diverses dispositions en matière de pensions complémentaires - A déposer 
par le gouvernement. 
 
- 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 été successivement adoptés sans modifications. 
- Le projet de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre légistique et linguistique, 
a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi concernant les pensions complémentaires, d’autres compléments aux avantages 
accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale et la compétence du tribunal du 
travail - A déposer par le gouvernement. 
 
- Rapporteur : M. Vincent Sampaoli.  
- Exposé introductif de la ministre de l’Emploi. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Des amendements ont été introduit spar Mme Meryame Kitir et consorts et Mme Zoé Genot. 
- Les amendements n°s 1 à 22 ont été adoptés. 
- Les amendements n°s 23 à 27 ont été rejetés. 
- Les articles, tels que modifiés, ont été successivement adoptés. 
- L’application de l’article 82, 1 du Règlement n’a pas été demandé. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre légistique et 
linguistique, a été adopté par 11 voix et 2 abstentions. 
 
Proposition de loi (Nahima Lanjri, Sonja Becq, Stefaan Vercamer) modifiant la loi du 3 juillet 
2005 relative aux droits des volontaires en vue de rendre le volontariat accessible aux 
étrangers, n° 1071/1. 
 
- Rapporteur : Mme Zoé Genot. 
- Exposé introductif de Mme Nahima Lanjri. 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Des amendements ont été introduit spar Mme Meryame Kitir et consorts. 
- Les amendements et les articles, tels que modifiés, ont été successivement adoptés. 
- L’applicaiton de l’article 82, 1 du Règlement n’a pas été demandé. 
- La proposition de loi a été adoptée par 11 voix et 2 abstentions. 
  
Proposition de loi et proposition de résolution jointes :  
 -  Proposition de loi (Yvan Mayeur) modifiant la loi du 20 septembre 1948 portant organisation 
de l'économie en ce qui concerne les droits des délégués du personnel au sein des conseils 
d'entreprise, n° 224/1.   
- Proposition de résolution (Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer) relative aux droits d'information 
et d'expertise des délégués du personnel au sein des conseils d'entreprise, n° 3328/1.   
(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Karolien Grosemans et Meryame Kitir).   

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic967.pdf
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- Un échange de vue a eu lieu. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Julie Fernandez Fernandez et consorts. 
 
 MERCREDI 2 AVRIL 2014 
 
Projet de loi concernant les pensions complémentaires, d'autres compléments aux avantages 
accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale et la compétence du tribunal du travail, 
n° 3499/1.  
 
- Rapporteur : M. Bruno Van Grootenbrulle. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Pensions. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre légistique et 
linguistique, a été adopté à l’unaniité. 
 
Projet de loi portant diverses dispositions en matière de pensions complémentaires, n° 3500/1. 
 
- Rapporteur : Mme Meryame Kitir. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Lieve Wierinck et consorts, M. Vincent 
Sampaoli et consorts et Mme Sonja Becq et consorts. 
- Les amendements ainsi que les articles, tels que modifiés, ont été successivement adoptés. 
- L’application de l’article 82,1 du Règlement n’a pas été demandé. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre légistique et 
linguistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 1ER AVRIL 2014 
 
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°s 622/1 
et 2. (Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck) 
Avis de la commission de la Justice. 
Avis de la commission de la protection de la vie privée. 
 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Mme De Permentier et Mme Becq et consorts ont déposé des amendements.  
- Les articles et les amendements n°s 8 à 15 ont successivement été adoptés. 
- L’application de l’article 82, 1. du Règlement n’a pas été demandée.  
- L’ensemble de la proposition de loi, tel qu’amendée, a été adopté par 10 voix et une 
abstention.   
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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 à 3. 
Amendements de M. Van Esbroeck et consorts. 
(Continuation). (Rapporteurs : M. Jan Van Esbroeck et Mme Jacqueline Galant). 
 
- Mme Becq a demandé que la proposition de loi n° 577 soit disjointe et retirée de l’ordre du 
jour. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Becq et consorts, Mme Galant et M. Frédéric. 
- L’article 1er, l’amendement global n° 6 et les amendements n° 7 et 9  ont été adoptés. 
- Les amendements n°8 et n°10 ont été rejetés. 
- Les autres amendements sont devenus sans objet.  
- L’application de l’article 82, 1. du Règlement n’a pas été demandée.  
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité.  
 
La réforme des services d’incendie. 
- Échange de vues avec la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des 
chances. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
 MERCREDI 2 AVRIL 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 1ER AVRIL 2014 
 
Proposition de loi (Peter Vanvelthoven) visant à redessiner les cantons de Beringen et Neerpelt-
Lommel, n° 3492/1. 
 
- Rapporteur : M. Philippe Goffin. 
- La discussion générale a été clôturée. 
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre 
légistique, a été adopté par 11 voix et 2 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic970.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic973.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic966.pdf
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Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 1ER AVRIL 2014 
 
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. 
 
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat. 
- Tous les articles ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Christophe Bastin, Valérie De Bue, David Geerts, Sabien Lahaye-Battheu, 
Linda Musin, Jef Van den Bergh) portant des dispositions concernant la mobilité, n° 3352/1. 
 
- Rapporteur: Mme Véronique Bonni. 
- Exposé introductif de M. Bastin. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- M. Vandeput a introduit un amendement. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adoptée par 11 voix et 1 abstention. 
 
Contrat de gestion avec Belgocontrol . 
Application de l’article 5, § 2/1, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques économiques. 
 
- Le secrétaire d’Etat a fait un exposé introductif et a ensuite répondu aux questions des 
membres. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 1ER AVRIL 2014 
 
Échange de vues avec M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo. 
 
- M. Denis Sassou N’Guesso a donné un exposé introductif et a ensuite répondu aux questions 
des membres. 
  
 MERCREDI 2 AVRIL 2014 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre les gouvernements des Etats du Benelux et le 
gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à l’exemption de l’obligation de visa 
pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et/ou de service, fait à Pretoria le 22 
février 2013 - Transmis par le Sénat, n° 3453/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic965.pdf
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- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés par 10 
voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, fait à 
Bruxelles le 19 février 2013 - Transmis par le Sénat, n° 3454/1. 
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 4 sont successivement adoptés par 11 voix contre 1 et 1 abstention. 
- L’ensemble du projet de loi est adopté par 11 voix contre 2. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention n° 170 de l’Organisation internationale du 
travail concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, adoptée à 
Genève le 25 juin 1990 – Transmis par le Sénat, n° 3502/1. 
 
- Rapporteur : M. Bruno Tuybens. 
- 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 approbation de certaines modifications de divers actes internationaux 
adoptés sous les auspices de l’Organisation maritime internationale – Transmis par le Sénat, 
n° 3503/1. 
 
- Rapporteur : Mme Corinne De Permentier. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 13, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés par 
12 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord-cadre de partenariat et de coopération entre 
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, fait à Oulan-
Bator le 30 avril 2013 – Transmis par le Sénat, n° 3504/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés par 11 
voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et 
le gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière  
policière et douanière, fait à Tournai le 18 mars – Transmis par le Sénat, n° 3505/1. 
 
- 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 par 11 
voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment au Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 
avril 2013 – Transmis par le Sénat, n° 3506/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemeester. 
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- 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 les États-Unis 
d’Amérique relatif au statut d’une catégorie de personnel relevant des Forces des États-Unis, 
fait à Bruxelles le 13 juillet 2012 – Transmis par le Sénat, n° 3507/1. 
 
- Rapporteur : Mme Els Demol. 
- 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. 
 
Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 
1° la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Bahrein tendant à éviter la 
double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune, faite à Manama le 4 novembre 2007, et 
2° le Protocole, fait à Manama le 23 novembre 2009, modifiant la Convention entre le 
Royaume de Belgique et le Royaume de Bahrein tendant à éviter la double imposition et à 
prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et adaptant la 
législation fiscale belge à certaines dispositions desdits actes interrnationaux – Transmis par le 
Sénat, n° 3508/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemeester. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés par 11 
voix et 1 abstention. 
 
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. (Continuation).  
 
- Rapporteur : M. Herman De Croo. 
- Un amendement a été déposé par Mme Snoy et d’Oppuers. 
- La commission décide de prendre cet amendement comme texte de base. 
- La discussion s’est poursuivie. 
- Le considérant A est rejeté par 5 voix contre 1 et 7 abstentions.  Par conséquent, la 
proposition de résolution est rejetée. 
 
Proposition de résolution (Bruno Valkeniers, Annick Ponthier, Bert Schoofs, Barbara Pas) 
relative à la situation en Turquie, n° 2912/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemeester. 
- La discussion a eu lieu 
- Les considérants A à K et les points 1 et 2 sont successivement rejetés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution est rejeté par 6 voix contre 1 et 2 abstentions. 
 
Proposition de résolution (Steven Vanackere, Roel Deseyn) relative aux efforts consentis par la 
Belgique en vue d’assurer un enseignement de qualité dans les pays du Sud, n° 3419/1. 
Amendements de M. Valkeniers et de Mme Vienne et M. Henry. 
 
- Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemeester. 
- Un amendement est déposé par M. De Croo. 
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- La discussion a eu lieu 
- Les amendements n°s 2, 3 et 5 à 10 sont adoptés. 
- L’amendement n° 1 est rejeté. 
- L’amendement n° 4 est retiré. 
- Les considérants A à N et les points 1 à 10, ainsi amendés et corrigés, sont successivement 
adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’elle a été amendée et corrigée, est adopté 
à l’unanimité. 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de résolution (Peter Luykx, Jan Jambon, Zuhal Demir, Daphné Dumery) 
concernant la désignation d’un envoyé spécial de l’Union européenne pour la protection des 
minorités religieuses au Proche-Orient, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, n° 3075/1. 
- Proposition de résolution (Denis Ducarme, Corinne De Permentier) concernant la protection 
de la communauté chrétienne au Maghreb, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, n° 3216/1. 
- Proposition de résolution (Denis Ducarme, Corinne De Permentier, François-Xavier de 
Donnea, Steven Vanackere) concernant la protection de la communauté chrétienne et des 
autres minorités religieuses et philosophiques en Afrique du Nord, au Proche-Orient et au 
Moyen-Orient, n° 3487/1. 
 
- Rapporteurs : M. Herman De Croo et Mme Els Demol. 
- MM. Deseyn, Vanackere et Dallemagne ont déposés des amendements. 
- Les amendements n°s 1 à 3 sont adoptés. 
- L’amendement n° 4 est retiré. 
- Les considérants A à O (nouveau) et les points 1 à 9, ainsi amendés et corrigés, sont adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’elle a été amendée et corrigée, est adopté 
à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 avril 2014. 
 

 

 
Police 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ PERMANENT 

DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
 
Président : M. André Flahaut 
 
 MARDI 1ER AVRIL 2014 
 
Examen de dossiers transmis par le Comité P. 
 
- L’examen des dossiers a eu lieu. 
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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 1ER AVRIL 2014 
 
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. 
 
 - Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- Exposé du secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité. 
- La discussion générale et la discussion des articles a été clôturée. 
- Trois amendements ont été déposés par M. Calvo. 
- Les amendements n°s 1 et 2 ont été rejetés. 
- L’amendement n° 3 a été retiré. 
- Les articles ont été adoptés sans modifications. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi qu’une correction de texte, a été adopté par 12 voix et 3 
abstentions. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’énergie, n° 3511/1. 
 
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz. 
- Exposé secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité. 
- La discussion générale et la discussion des articles a été clôturée. 
- Aucun amendement n’a été introduit. 
- Les articles ont été adoptés sans modifications. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques, est successivement 
adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
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, n° 3501/1. 
(Votes). 
 
- Les articles 1 et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité sans 
modifications. 
 
Projet de loi relatif aux cadres linguistiques pour certains collaborateurs scientifiques étrangers 
engagés par contrat de travail dans les établissements scientifiques fédéraux, n° 3476/1. 
 
- Rapporteur : M. Willem-Frederik Schiltz. 
- Exposé secrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité. 
- La discussion générale et la discussion des articles a été clôturée. 



 
La Chambre en ligne - 53 / 133 

 

- Aucun amendement n’a été introduit. 
- Les articles ont été adoptés sans modifications. 
- L’ensemble du projet de loi a été successivement adopté par 13 contre 1 voix. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 avril 2014. 
 
 

 
Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Président : M. Filip De Man 
 
 MERCREDI 2 AVRIL 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
 JEUDI 3 AVRIL 2014 
 
Projet de loi relatif à l’allocation attribuée à certains militaires chargés de tâches informatiques, 
n° 3493/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne 
- Exposé introductif du ministre de la Défense. 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité sans modifications. 
 
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires dans le cadre de 
l'introduction de la sous-position "en appui militaire", n° 3510/1. 
 
- Application de l’article 78,7 du Règlement de la Chambre (objet sans rapport). 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité sans modifications. 
 
Proposition de loi (Gerald Kindermans, David Geerts, Vincent Sampaoli, Kristof Waterschoot) 
modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et des candidats militaires du 
cadre actif des forces armées, n° 3460/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne 
- Exposé introductif de M. Gerald Kindermans. 
- La proposition de loi, telle qu’amendée,  a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Gerald Kindermans, Christophe Lacroix, Kristof Waterschoot) modifiant 
diverses lois dans le cadre de l’engagement volontaire militaire, n° 3461/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- Exposé introductif de M. Gerald Kindermans. 
- La proposition de loi, telle qu’amendée,  a été adoptée à l’unanimité. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Karolien Grosemans, Jan Jambon, Theo Francken, Bert Maertens) 
relative à la politique du genre à la Défense, n° 2736/1. 
- Proposition de résolution (Gerald Kindermans, Kristof Waterschoot, Georges Dallemagne) 
relative à la diversité des genres au sein de la Défense, n°s 3321/1 à 4. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Annick Ponthier). 

../../../../Fichiers%20fr/%09MERCREDI%20%202%20AVRIL%202014
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Amendements de MM. Lacroix et consorts et Geerts, Mme Grosemans et consorts et M. 
Dallemagne. 
 
- Rapporteur : Mme Annick Ponthier. 
- Amendements de MM. Lacroix et consorts et Geerts, Mme Grosemans et consorts et M. 
Dallemagne. 
- La proposition de résolution, telle que modifiée, a été adopté par 9 voix et 1 abstention. 
 
Proposition de résolution (Christophe Lacroix, Vincent Sampaoli, Philippe Blanchart, Eric 
Thiébaut) relative à l’aide à la Nation pour une armée tournée vers la population, n° 3051/1. 
 
- Rapporteur : Mme Karolien Grosemans. 
- La discussion générale a été entamée. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
  
Président : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 2 AVRIL 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 avril 2014. 

 

 

 
Sous-commission “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI 2 AVRIL 2014 
 
États des lieux de la problématique des indications de défauts des réacteurs de Doel 3 et 
Tihange 2. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
 
 

Suivi missions à l’étranger 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 
 
Présidents : M. Francis Delpérée (S) et  
 
 JEUDI 3 AVRIL 2014 
 
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic971.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 133 

 

Commission parlementaire de concertation 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 

 
 JEUDI 3 AVRIL 2014 À 11 H.45 
 
Projet de loi modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime 
de tax shelter pour la production audiovisuelle, n° 3490/1.  
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 3 avril 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen à 
20 jours. 
 
Projet de loi relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires, n° 3491/1.  
(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 3 avril 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen à 
20 jours. 
 
Projet de loi relatif aux sociétés immobilières réglementées, n° 3497/1.  
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 3 avril 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen à 
20 jours. 
 
Projet de loi portant diverses dispositions en matière de pensions complémentaires,  
n° 3500/1. 
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 3 avril 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen à 
20 jours. 
 
Projet de loi portant diverses dispositions en matière d’énergie, n° 3511/1. 
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 3 avril 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen à 
20 jours. 
 
Projet de loi portant diverses dispositions en matière d’environnement (à déposer par  
le gouvernement) (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 3 avril 2014: le délai d’évocation a été déterminé à 5 jours et le délai d’examen à 
20 jours. 
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Suspension des délais (application de l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 
1995 organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
- Décision du 3 avril 2014 : les délais ne sont pas suspendus. 
 
 


