Commissions

Économie
COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS
SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE
Présidente : Mme Liesbeth Van der Auwera
 MARDI 5 FÉVRIER 2013
Projets de loi joints :
- Projet de loi portant insertion du livre IV “Protection de la concurrence” et du livre V “La
concurrence et les évolutions de prix” dans le Code de droit économique et portant insertion
des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d’application de la loi propres
au livre IV et au livre V, dans les livres I et XV du Code de droit économique, n° 2591/1.
- Projet de loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l’article 77 de la
Constitution, dans le livre IV “Protection de la concurrence” et le livre V “La concurrence et les
évolutions de prix” du Code de droit économique, n° 2592/1.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Ann Vanheste).
- La discussion générale et la discussion des articles ont été clôturées.
- Sont intervenus : M. Karel Uyttersprot et Mme Valérie Warzée-Caverenne.
Projet de loi 2591
- Des amendements ont été déposés par M. Uyttersprot et consorts, Mme Coudyser et
consorts, Mme Emmery et consorts, Mme Dierick et consorts et Mme Vanheste et consorts.
- Les amendements n°s 1, 13, 14 et 16 et les articles ainsi amendés ont été adoptés.
- Les amendements n°s 4 et 15 ont été retirés, les autres amendements ont été rejetés.
- En dérogation à l’article 82.1, du Règlement, l’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et y
compris des corrections techniques, a été adopté par 12 voix contre 3 et une abstention.
Projet de loi 2592
- Les articles inchangés ont été successivement adoptés.
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques, a été adopté par
12 voix contre 3 et une abstention.
Projet de loi portant insertion du livre IX. “Sécurité des produits et des services” dans le Code
de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IX dans le livre Ier du
Code de droit économique, n° 2610/1.
- Rapporteur : Mme Leen Dierick.
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Economie, des Consommateurs
et de la Mer du Nord.
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 19 février 2013.
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Justice
COMMISSION DE LA JUSTICE
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh
 MARDI 5 FÉVRIER 2013
Projet de loi réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection
conforme à la dignité humaine - Amendé par le Sénat, n°s 1009/14 et 15. (Continuation et
clôture). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne).
Amendements de Mme Gerkens et M. Van Hecke.
- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts.
- La discussion a eu lieu.
- Les amendements 373 à 380 ont été successivement adoptés. Ces amendements sont des
contre-amendements (article 90, 2° du Rgt) qui visent à écarter un amendement adopté par
le Sénat (article 78, alinéa 3, de la Constitution) et donc à rétablir en partie le texte adopté
par la Chambre.
- En dérogation à l’article 82.1, Rgt, la commission a décidé de procéder directement au vote
sur l’ensemble.
- L’ensemble du projet de loi, tel que contre-amendé, a été adopté à l’unanimité.
Ordre des travaux :
- lettre de M. Ben Weyts concernant l’organisation d’une audition avec la ministre de la Justice,
la ministre de l’Intérieur et l’administrateur général de la Sûreté de l’Etat;
- visite au Conseil supérieur de la Justice.
Discussion de la lettre du président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif sur les
arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle en 2012 ainsi que sur la deuxième partie du
rapport du Collège des procureurs généraux.
- La discussion concernant les arrêts prononcés en 2012 par la Cour constitutionnelle a eu lieu.
 JEUDI 7 FÉVRIER 2013
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 19 février 2013.

Infrastructure
COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu
 MARDI 5 FÉVRIER 2013
Réunion commune avec la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat.
Audition sur la proposition de plan d’investissement 2013-2025 du Groupe SNCB de :
- M. Jannie Haek, administrateur délégué de la SNCB Holding.
- M. Luc Lallemand, administrateur délégué d’Infrabel;
- M. Marc Descheemaecker, administrateur délégué de la SNCB;
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- Des questions ont été posées par : MM. Steven Vandeput, Ahmed Laaouej (S), Jef Van den
Bergh, François Bellot (S), Ronny Balcaen (K), Mmes Vanessa Matz (S) et Karine Lalieux,
M. Tanguy Veys, Mme Valérie De Bue, MM. Damien Thiéry, George Dallemagne, Mme Linda
Musin et M. Stefaan Vanhecke.
Prochaine réunion : mardi 19 février 2013.

Finances et Budget
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Georges Gilkinet
 MARDI 5 FÉVRIER 2013
Questions d'actualité au gouvernement
Ordre des travaux.
- Sont intervenus : MM. Georges Gilkinet, Luk Van Biesen et Carl Devlies et Mmes Christiane
Vienne et Veerle Wouters.
Questions d'actualité et interpellation au gouvernement
- L’interpellation n° 82 de Mme Veerle Wouters a eu lieu.
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de
la Fonction publique, a répondu.
- Une motion de recommandation a été déposée par Mme Veerle Wouters.
- Une motion pure et simple a été déposée par M. Carl Devlies et Mme Christiane Vienne.
Prochaine réunion : mardi 19 février 2013.

Climat et Développement durable
COMMISSION SPÉCIALE « CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Président : M. André Flahaut
 MARDI 5 FÉVRIER 2013
La vision à long terme en matière de développement durable.
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement
durable, chargé de la Fonction publique.
- Échange de vues.
- Rapporteur : M. Bruno Tuybens.
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Droit Commercial et économique
COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE
Présidente : Mme Sophie De Wit
 MARDI 5 FÉVRIER 2013
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Koenraad Degroote, Zuhal Demir, Kristien Van
Vaerenbergh, Veerle Wouters) modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, n° 1366/1.
- Proposition de loi (Karel Uyttersprot, Peter Dedecker, Peter Luykx, Flor Van Noppen, Veerle
Wouters) modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne les membres et leurs
propositions, n°s 1959/1 et 2.
- Proposition de loi (Joseph George, Christian Brotcorne) modifiant l’article 5 de la loi du 27 juin
1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et
les fondations, n°s 338/1 à 3.
Amendements de M. Uyttersprot et consorts et M. George et consorts.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick).
- La discussion des articles de la proposition de loi n° 381/1, qui a servi comme base de
discussion, a eu lieu. Sont intervenus : MM. Joseph George et Karel Uyttersprot et Mme
Muriel Gerkens.
- M. Uyttersprot a développé les amendements n°s 1 à 4 et M. George a développé les
amendements n°s 5 à 7.
- Les amendements n°s 1 à 4 ont été rejetés.
- Les amendements n°s 5 à 7 ont été adoptés.
- Les articles, ainsi amendés, ont été adoptés.
Prochaine réunion : mardi 19 février 2013.

Relations extérieures
COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : M. François-Xavier de Donnea
 MARDI 5 FÉVRIER 2013
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 19 février 2013.
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Affaires sociales
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Yvan Mayeur
 MARDI 5 FÉVRIER 2013
Projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé (art. 1, 2, 7, 9 à 11, 14, 19 à 21,
25, 26 et 52 à 56), n° 2600/1.
- Rapporteur : M. Jean-Marc Delizée.
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a fait un
exposé introductif.
- La discussion a eu lieu.
- Un amendement a été déposé par M. Bracke et Mme Demir.
- L’amendement a été rejeté.
- Les articles inchangés ont été successivement adoptés.
- L’ensemble des dispositions soumises à la commission, y compris quelques corrections
techniques d’ordres légistique et linguistique, a été adopté par 9 voix et 3 abstentions.
Discussion de l’arrêt n° 125/2011 de la Cour constitutionnelle, renvoyé par le Comité
parlementaire chargé du suivi législatif.
- Mme Zuhal Demir et M. Herman De Croo sont intervenus.
Prochaine réunion : mardi 19 février 2013.

Intérieur
COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Siegfried Bracke
 MARDI 5 FÉVRIER 2013
Ordre des travaux :
- organisation des auditions relatives à la profession de détective privé;
- lettre de M. Ben Weyts concernant l’organisation d’une audition avec la ministre de la Justice,
la ministre de l’Intérieur et l’administrateur général de la Sûreté de l’État.
Discussion de la lettre du président du Comité parlementaire chargé du suivi législatif sur les
arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle en 2012. (Continuation).
Projets de loi joints :
- Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des
demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, n° 2555/1.
- Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses, n° 2556/1.
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- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri.
- 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.
Projet de loi n° 2555
- Des amendements ont été déposés par M. Mayeur et consorts, M. Francken et consorts,
M. De Man et Mme Genot.
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.
- Les articles ainsi que l’amendement n° 1 ont été successivement adoptés.
- A l’unanimité, la commission a décidé de déroger à l’art. 82.1 du Règlement et a adopté
l’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, par 10 voix contre une et 3 abstentions.
Projet de loi n° 2556
- Des amendements ont été déposés par M. Wilrycx et consorts, M. De Man et Mme Genot.
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.
- Les articles ainsi que les amendements n°s 1 à 3 ont été successivement adoptés.
- A l’unanimité, la commission a décidé de déroger à l’art. 82.1 du Règlement et a adopté
l’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, par 12 voix contre une et une abstention.
Prochaine réunion : mardi 19 février 2013.

Suivi crise financière
COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE
Président : M. Herman De Croo
 VENDREDI 8 FÉVRIER 2013
Audition de MM. Thierry Philipponnat, secrétaire général de “Finance Watch”, et Philippe
Lamberts, membre du Parlement européen.
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter).
- Les orateurs ont fait un exposé.
- Ont également pris la parole : MM. Herman De Croo, Georges Gilkinet, Dirk Van der Maelen
et Peter Dedecker.
Prochaine réunion : mardi 26 février 2013.
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