
CommissionsCommissions

Défense Nationale
COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE

Président : M. Denis Ducarme

 VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2009

Projet de loi instituant l’engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au 
personnel militaire, n° 2314/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Liesbeth Van 
der Auwera).

- La discussion générale a eu lieu.
- Sont intervenus : MM. André Flahaut, Bruno Stevenheydens et Hans Bonte, Mmes Marie Arena 
et Juliette Boulet, M. Eric Libert, Mme Brigitte Wiaux, MM. Geert Versnick, Denis Ducarme et 
David Geerts et Mme Hilde Vautmans.
- Le ministre a répondu aux questions.
- Un amendement n° 1 a été introduit par M. David Geerts.
- L’amendement n° 1 a été rejeté.
- Les articles 1er à 58, ainsi que les annexes 1 et 2, ont successivement été adoptés.
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 2.

Affaires sociales
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Président : M. Yvan Mayeur

 VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2009

1. Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 19 et 20, 27 à 78), n° 2299/1. (Discussion et 
votes).

- Rapporteur : Mme Carine Lecomte. 
- Exposé introductif par la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique chargée de l’Intégration sociale.
- La discussion générale a eu lieu
- Des amendements ont été déposés par M. Bonte et Mme Tasiaux-De Neys. 
- La commission a adopté les dispositions proposées ainsi que les amendements n°s 1 à 7. 

2.  Projet  de loi  portant  des dispositions  diverses en matière de l’organisation de l’assurance 
maladie complémentaire (I et II), n°s 2292/1 et 2293/1.

- Rapporteur : Mme Carine Lecomte.
- Exposé introductif par la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, chargée de l’Intégration sociale.

3. Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 83 à 131), n° 2299/1. (Discussion et votes).
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- Rapporteur : Mme Carine Lecomte. 
-  Exposé  introductif  par  la  vice-première  ministre  et  ministre  de  l’Emploi  et  de  l’Egalité  des 
chances, chargée de la Politique de migration et d’asile.
- La discussion générale a eu lieu
- Des amendements ont été déposés par M. Bonte et Mme Tasiaux-De Neys. 
- La commission a adopté les dispositions proposées ainsi que les amendements n°s 8 et 14. 
- L’ensemble des dispositions soumises à la commission a été adopté par 9 voix et 3 abstentions. 

4. Projet de loi en vue de soutenir l’emploi, n°s 2307/1 et 2. (Votes). (Rapporteur : Mme Valérie 
De Bue).
Amendements de Mme Smeyers et de M. Vercamer et consorts.

- Des amendements ont été déposés par MM. Gilkinet et Bonte. 
- La commission a adopté les dispositions proposées ainsi que l’amendement n° 2.  
- L’ensemble du texte a été adopté par 11 voix et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : jeudi 17 décembre 2009.

Relations extérieures
COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Président : M. Geert Versnick

 VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2009

1. Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 21 à 24), n° 2299/1.

- Rapporteur : M. Xavier Baeselen.
- La discussion a eu lieu.
- Sont intervenus : M. Wouter De Vriendt, Mme Marie Arena, MM. Mark Verhaegen, Georges 
Dallemagne, Geert Versnick et le ministre de la Coopération au développement.
-  L’ensemble  des  dispositions  soumises  à  la  commission  ont  été  adoptées  par  10  voix  et  
1 abstention.

2. Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Coopération au développement sur “l’aide 
au développement pour l’Afghanistan” (n° 17597).

- Le ministre de la Coopération au développement a répondu.

3. Question de M. Ben Weyts au ministre de la Coopération au développement sur “la liste des 
prénoms marocains autorisés” (n° 17635).

- Le ministre de la Coopération au développement a répondu.
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Finances et Budget
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET

Président : M. François-Xavier de Donnea

 LUNDI 14 DÉCEMBRE 2009

1. Projet de budget des voies et moyens par l’année budgétaire 2010, n°s 2222/1 à 3.
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2010, n°s 2223/1 à 16.
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2010, n°s 2224/1 à 24.
Amendements du gouvernement, M. Goyvaerts, Mme Pas, M. Bultinck, Mme De Bont, M. Van de 
Velde,  MM.  Laeremans  et  Logghe,  M.  Bonte,  Mmes  Smeyers  et  Kitir  et  M.  Van  Biesen  et 
consorts.
- Avis des autres commissions permanentes.
- Discussion des articles et votes.

- Dans le cadre de la procédure d’avis des autres commissions permanentes, la commission a 
entendu MM. Arens et Otlet et Mme De Bue.
- Les autres rapporteurs ont renvoyé à leur rapport écrit.
- Le gouvernement a déposé deux nouveaux amendements.
- Les articles 1er à 20, ainsi que l’ensemble du projet de budget des voies et moyens pour l’année 
budgétaire 2010 ont successivement été adoptés par 11 voix contre 3.
- Les amendements n°s 16, 18, 19, 63, 65, 74 à 77 ont été adoptés.
- Les amendements n°s 1 à 15, 17, 20 à 62, 64, 67 à 73 ont été rejetés.
- L’amendement n° 66 est retiré.
- L’ensemble du projet de loi de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2010, tel 
qu’il a été amendé, a été adopté par 10 voix contre 5.

2. Question de M. Jan Jambon au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “la perception 
de la TVA sur les terrains dans le cadre d’une nouvelle construction” (n° 17017).

- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu.

3. Question de M. Ben Weyts au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “l’audit interne de 
l’administration fédérale par le commissariat du gouvernement” (n° 17058).

- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu.

4. Question de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et des 
Réformes institutionnelles sur “la désaffectation de 738,2 millions initialement destinés au Fonds 
de Vieillissement” (n° 17390).

- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu.

5. Question de M. Luk Van Biesen au vice-premier ministre et ministre du Budget sur “l’influence 
des prévisions économiques de la BNB sur le budget du 2010 et 2011” (n° 17676).

- Le vice-premier ministre et ministre du Budget a répondu.

6.  Projet  de loi  modifiant  la  loi  du 11 janvier  1993 relative à la prévention de l’utilisation  du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le 
Code des sociétés - Amendé par le Sénat, n° 1988/7.
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- Rapporteur : M. Luk Van Biesen.
- Deux amendements ont été déposés par M. Van der Maelen.
- L’amendement n° 17 a été rejeté.
- L’amendement n° 18 a été retiré.
- Les articles 1er à 60 ont été adoptés.
- L’ensemble du projet de loi a été adopté part 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
- La commission a décidé de renuméroter les articles du projet de loi afin de préserver la nouvelle 
structure (et numérotation) de la loi telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial.

 JEUDI 17 DÉCEMBRE 2009

- Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2010, n°s 2223/1 et 2.
- Exposé général, n° 2221/1.
Amendements  du  gouvernement  –  Renvoyés  en  commission  par  la  séance  plénière  du  
17 décembre 2009.

- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- La discussion a eu lieu.
- L’amendement n° 78 a été adopté par 12 voix contre 3 et 2 abstentions.
- L’article 1-01-2, ainsi amendé, a été adopté par 12 voix contre 3 et 2 abstentions.
-  Les  amendements  n°s  79  et  80,  visant  à  insérer  un  article  2.13.9  et  2.13.10,  ont  été 
successivement adoptés par 12 voix contre 3 et 2 abstentions.
-  L’ensemble  du  projet  de  budget,  ainsi  amendé,  a  été  adopté  par  11  voix  contre  4  et  2 
abstentions.

Prochaine réunion : mardi 5 janvier 2010.

Economie
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 : M. Bart Laeremans

 LUNDI  14 DÉCEMBRE 2009

1. Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 26 et 79-82), n° 2299/1.

- La ministre des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique a donné 
un exposé.
- La discussion a été clôturée.
- Les articles 26 et 79 à 82 ont été adoptés.

2.  Question  de  M.  Jean-Jacques  Flahaux  à  la  ministre  des  PME,  des  Indépendants,  de 
l’Agriculture  et  de  la  Politique  scientifique  sur  “l’aliénation  de certaines  oeuvres  d’art  par  les 
musées” (n° 17163).

-  La  ministre  des  PME,  des  Indépendants,  de  l’Agriculture  et  de  la  Politique  scientifique  a 
répondu.

3.  Question  de  M.  Jean-Jacques  Flahaux  à  la  ministre  des  PME,  des  Indépendants,  de 
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l’Agriculture et de la Politique scientifique sur “la mise en oeuvre d’un politique de dynamisation 
des musées”, (n° 17772).

-  La  ministre  des  PME,  des  Indépendants,  de  l’Agriculture  et  de  la  Politique  scientifique  a 
répondu.

4. Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 144-155 et 157-159), n° 2299/1.

- Exposé introductif du ministre pour l’Entreprise et la Simplification.
- La discussion a été clôturée.
- Les articles 144 à 155 et 157 à 159 ont été adoptés.

5. Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 16-18), n° 2299/1.

- Exposé introductif du ministre du Climat et de l’Énergie.
- La discussion a été clôturée.
- Les articles 16 à 18 ont été adoptés.
- L’ensemble des dispositions du projet de loi soumises à la commission a été adopté par 9 voix 
contre 4 abstentions, moyennant un nombre de corrections techniques d’ordre légistique.

6.  Question  de M.  Flor  Van Noppen  au ministre du Climat  et  de  l’Énergie  sur  “la  réduction 
forfaitaire sur la facture énergétique” (n° 17025).

- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.

7. Question de M. Éric Libert au ministre du Climat et de l’Énergie sur “les désagréments causés 
par des ruptures consécutives de courant électrique dans la commune de Rhode-Saint-Genèse” 
(n° 17028).

- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.

8. Question de Mme Cathy Plasman au ministre du Climat et de l’Énergie sur “un accord de plus 
avec Suez” (n° 17053).

- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.

9. Questions jointes :
- Question de Mme Katia della Faille de Leverghem au ministre du Climat et de l’Énergie sur “les 

infractions commises par les centres de bronzage” (n° 17071).
- Question de Mme Magda Raemaekers au ministre du Climat et de l’Énergie sur “les contrôles 

auxquels sont soumis les centres de bronzage” (n° 17481).

- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.

10. Question de Mme Katrien Partyka au ministre du Climat et de l’Énergie sur “la contribution du 
SPF Économie à l’Agence internationale de l’énergie” (n° 17534).

- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.

11. Question de Mme Cathy Plasman au ministre du Climat et de l’Énergie sur “le règlement des 
tarifs pour la recharge des voitures électriques” (n° 17575).

- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.
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12. Question de M. Philippe Blanchart au ministre du Climat et de l’Énergie sur “l’utilisation de bio-
diesel dans l’aviation civile en Belgique” (n° 17578).

- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.

13. Question de Mme Cathy Plasman au ministre du Climat et de l’Énergie sur “les dangers de 
certaines illuminations de Noël” (n° 17599).

- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.

14. Question de Mme Cathy Plasman au ministre du Climat et de l’Énergie sur “les conditions 
générales dans le secteur de l’accueil de la petite enfance” (n° 17662).

- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.

15. Question de Mme Cathy Plasman au ministre du Climat et de l’Énergie sur “les chèques 
cadeaux” (n° 17720).

- Le ministre du Climat et de l’Énergie a répondu.

Prochaine séance : mardi 5 janvier 2010.

Santé publique
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ

Président : Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers

 LUNDI  14 DÉCEMBRE 2009

1. Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 132-143), n° 2299/1.

- Rapporteur : Mme Katia della Faille de Leverghem.
- La discussion des articles n°s 132 à 143 a eu lieu.
- La discussion est clôturée.
- Les articles ont successivement été adoptés.
- L’ensemble des articles ont été adoptés par 9 voix contre 3 et 3 abstentions.
 
2.  Proposition de loi  (Servais Verherstraeten,  Yolande Avontroodt,  Christian Brotcorne,  Jean-
Jacques Flahaux, Thierry Giet, Marie-Claire Lambert, Nathalie Muylle, Hilde Vautmans) modifiant 
la loi du .. instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer dans les lieux 
fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac en ce qui 
concerne une instauration progressive de l’interdiction de fumer dans les débits de boisson,  
n° 2317/1.

- Rapporteur : Mme Colette Burgeon.
- Les amendements n°s 1 à 4 ont été déposés par Mmes Colette Burgeon et consorts, Sarah 
Smeyers et Thérèse Snoy et d’Oppuers.
- La discussion est clôturée.
- L’amendement n° 1 a été adopté.
- Les articles ont successivement été adoptés.
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- La proposition de loi telle qu’amendée, y compris les corrections techniques d’ordre légistique, a 
été adoptée par 10 voix contre 3 et 2 abstentions.

Prochaine séance : mardi 5 janvier 2010.

Infrastructure
COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Président : M. François Bellot

 LUNDI  14 DÉCEMBRE 2009

Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 156), n° 2299/1.

- Rapporteur : M. Roel Deseyn.
- Exposé introductif du ministre pour l'Entreprise et la Simplification administrative.
- La discussion générale a eu lieu.

- Sont intervenus : MM. François Bellot et Jan Mortelmans.
- Le ministre a répondu.
- La discussion des articles a eu lieu.
- Un amendement n° 2 a été introduit par M. François Bellot.
- L’article et l’amendement ont successivement été adoptés à l’unanimité.

2. Projet de loi portant des dispositions diverses (art. 1 à 15), n° 2299/1.

- Rapporteur : M. Roel Deseyn.
- Exposé introductif du secrétaire d’Etat à la Mobilité, adjoint au premier ministre.

- La discussion générale a eu lieu.
- Sont intervenus : MM. Jan Mortelmans, Jef Van den Bergh et David Geerts.
- Le secrétaire d’Etat a répondu.
- La discussion des articles a eu lieu.
- Un amendement n° 1 a été introduit par M. David Geerts.
- Un amendement n° 3 a été introduit par M. Jef Van den Bergh et consorts.
-  Les  amendements  n°s  4,  5,  6  et  7  ont  été  déposés  par  MM.  Jan  Mortelmans  et  Bruno 
Stevenheydens.
- L’amendement n° 1 a été retiré.
- L’amendement n° 3 a été adopté.
- Les amendements n°s 4, 5, 6 et 7 ont été rejetés.
- Les articles ont successivement été adoptés à l’unanimité.
- L’ensemble des dispositions soumises à la commission du projet de loi, tel qu’amendé, a été 
adopté par 11 voix et 3 abstentions.

3. Projets de loi joints :
- Projet  de  loi  modifiant  la  loi  du  4  décembre  2006  relative  à  l’utilisation  de  l’infrastructure 

ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire, en ce qui 
concerne  principalement  la  certification  de  personnel  de  sécurité  et  la  maintenance  des 
véhicules, n° 2247/1.

- Projet  de  loi  relatif  à  l’interopérabilité  du  système  ferroviaire  au  sein  de  la  Communauté 
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européenne, n° 2248/1.
- Projet  de  loi  modifiant  la  loi  du  4  décembre  2006  relative  à  l’utilisation  de  l’infrastructure 

ferroviaire, la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire et le Code 
judiciaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l’organe de contrôle et de 
l’autorité de sécurité, n° 2249/1.

- Projet  de  loi  modifiant  la  loi  du  4  décembre  2006  relative  à  l’utilisation  de  l’infrastructure 
ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire en ce qui 
concerne  le  recours  contre  certaines  décisions  de  l’organe  de  contrôle  et  de  l’autorité  de 
sécurité, n° 2250/1.

(Continuation). (Rapporteur : Roel Deseyn).

- La discussion générale a été clôturée.
- Est intervenu : M. Roel Deseyn.
- Le secrétaire d’Etat a répondu.
- La discussion des articles a eu lieu.
- Des corrections techniques d’ordre légistique ont été apportées.
- Quatre amendements ont été déposés par MM. Jef Van den Bergh et consorts au projet de loi 
n° 2247.
- Deux amendements ont été déposés par MM. Jef Van den Bergh et consorts au projet de loi 
n° 2248.

- Un amendement a été introduit par MM. Jef Van den Bergh et consorts au projet de loi n° 2249.
- Un amendement a été introduit par MM. Jef Van den Bergh et consorts au projet de loi n° 2250.
-Tous les amendements ainsi que les articles des quatre projets de loi ont successivement été 
adoptés.
- Les quatre projets de loi, tels qu’amendés, ont été adoptés à l’unanimité.
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Cour des comptes
SOUS-COMMISSION “COUR DES COMPTES” DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET

Président : M. Luk Van Biesen

 MARDI 15 DÉCEMBRE 2009

Nomination d’un conseiller (N) à la Cour des Comptes - audition des candidats.

-  Huit  candidats se sont présentés et ont exposé leur candidature au poste de conseiller  de 
manière plus approfondie.
- Les candidats ont répondu aux questions de Mme Meyrem Almaci et MM. Jenne De Potter (loco 
Bogaert), Hagen Goyvaerts, Luk Van Biesen, Dirk Van der Maelen et Robert Van de Velde.

 MERCREDI  16 DÉCEMBRE 2009

 Présentation du 166e Cahier de la Cour des Comptes

- Exposé introductif du Président de la Chambre
- Mot de bienvenue du président de la sous-commission.
- MM. Roland et Desomer, présidents de la Cour des comptes, ont donné un aperçu du contenu 
du 166ème Livre.

Justice
COMMISSION DE LA JUSTICE

Président : Mme Sonja Becq

 MARDI  15 DÉCEMBRE 2009

1. Projet de loi relatif aux méthodes de recueil des données des services de renseignement et de 
sécurité, n°s 2128/1 à 5.
Amendements de MM. Laeremans, Schoofs, Van Hecke, Lahssaini et Landuyt, Mme Smeyers et 
du gouvernement.
Propositions de loi jointes :
- Proposition  de  loi  (Filip  De  Man,  Bart  Laeremans)  modifiant  la  loi  du  30  novembre  1998 

organique des services de renseignement et de sécurité, en ce qui concerne la suppression de 
la Sûreté de l’Etat, n° 1023/1.

- Proposition de loi (Sarah Smeyers) modifiant la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des 
sources  journalistiques  en  ce  qui  concerne  la  protection  à  l’égard  des  services  de 
renseignements et de sécurité, n° 1757/1.

Avis du Conseil d’Etat.
(Deuxième lecture, art. 94 Rgt. et vote sur l’ensemble). (Rapporteur : Mme Clotilde Nyssens).

- La commission a procédé à la deuxième lecture et a souscrit à la plupart des observations du 
service juridique. 
- Le gouvernement a déposé les amendements n° 80 à 82. 
- Les amendements n°s 80 à 82 ont été adoptés. 
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- Conformément à l’art. 78,4, al.2 du Rgt, le délai de 3 jours est réduit. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 9 voix contre 4 et 1 abstention.

2. Projets de loi joints :
- Projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie maritime, n° 2214/1.
  (Vote sur l’ensemble).
- Projet  de  loi  relatif  à  la  lutte  contre  la  piraterie  maritime et  modifiant  le  Code  judiciaire,  

n°s 2215/1 et 2.
Amendement de M. Landuyt.

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Olivier Hamal).

- La commission a pris connaissance de la note du service juridique et a souscrit à la plupart des 
corrections proposées. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2214, tel que corrigé, a été adopté par 11 voix et 2 abstentions.  
- La discussion des articles du projet de loi n° 2215 a eu lieu. 
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2215 a été adopté par 12 voix contre une et une abstention.
- Le gouvernement a demandé l’urgence pour l’examen de ces projets.   

3. Avis de subsidiarité sur la proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions 
et  à  la  création  d’un  certificat  successoral  européen,  COM  (2009)  154  -  adoptée  par  la 
Commission européenne le 14 octobre 2009.
(Clôture et votes). (Rapporteur : Mme Clotilde Nyssens).

- La commission a adopté par 13 voix et une abstention l’avis de subsidiarité proposé par le 
secrétariat et demande que cet avis soit transmis aux institutions européennes conformément à 
l’article 37 bis du Règlement.
-  Les membres insistent à nouveau pour que la Chambre et le Sénat  (éventuellement via la 
commission  parlementaire  de  concertation)  se  concertent  sur  la  méthode  de  travail  pour  le 
traitement des avis de subsidiarité.    

4. Projet de loi-programme - art. 193 et 194 (anciens art. 180 et 181), n° 2278/18 et amendement 
de Mme Becq. Renvoyé à la commission par la séance plénière du 15 décembre 2009.

- Affaire sans rapport.
- Les articles 193 et 194 du projet de loi-programme concerne une matière visée à l’article 77 de 
la Constitution. 
- La commission souscrit à la proposition de la Présidente de soustraire ces dispositions au projet 
pour les intégrer dans un nouveau texte. 
- L’amendement n° 2 (art. 1er du texte scindé) est adopté par 9 voix contre 1 et 4 abstentions. 
- La commission confirme pour le reste les votes précédemment émis.  

Prochaine réunion : mardi 5 janvier 2010.
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Mondialisation
COMMISSION SPÉCIALE “MONDIALISATION”

Président : M. Dirk Van der Maelen

 MARDI  15 DÉCEMBRE 2009

”Les aspects mondiaux de la crise financière”
Echange de vues avec M. Olivier DE SCHUTTER, rapporteur spécial des Nations Unies pour 
le Droit à l’alimentation, Professeur à l’UCL.

- La réunion a eu lieu.

Prochaine réunion : mardi 5 janvier 2010.

Naturalisations
COMMISSION DES NATURALISATIONS

Président : M. David Lavaux

 MARDI  15 DÉCEMBRE 2009

 -Discussion relative à la problématique des avis favorables qui sont transmis sous forme de liste 
par le parquet d’Anvers.

 -Correspondance avec la Sûreté de l’Etat.
 -Correspondance avec l’Office des Etrangers.
 -Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 

unanime.
 
- La commission a discuté des courriers reçus du procureur du Roi à Anvers, de la Sûreté de 
l’Etat et de l’Office des Etrangers.
-  Elle  a  marqué  son  accord  avec  le  procédé  adopté  par  le  procureur  du  Roi  à  Anvers, 
notamment  l’envoi  à  la  Chambre  des  avis  favorables  dans  le  cadre  des  demandes  de 
naturalisation sous forme de liste.
- Elle a entamé l’examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues 
à une décision unanime.

Prochaine séance : mardi 12 janvier 2010.
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Questions européennes
COMITÉ D’AVIS CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES

Présidents : M. Herman De Croo et Mme Vanessa Matz (S)

 MARDI  15 DÉCEMBRE 2009

 Echange de vues avec M. Olivier Chastel, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, adjoint 
au  ministre des Affaires étrangères,  sur  la  préparation  de la  présidence belge de l’Union 
européenne.

- Le secrétaire d’Etat a invité à débattre des priorités de la présidence belge,  secteur par 
secteur, avec les ministres compétents du gouvernement belge.

Questions européennes et Relations extérieures
RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DE QUESTIONS EUROPÉENNES ET DE LA COMMISSION DES 
RELATIONS EXTÉRIEURES

Présidents : M. Herman De Croo, Mme Vanessa Matz (S) et M. Geert Versnick

 MERCREDI  16 DÉCEMBRE 2009

Échange de vues avec le Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs 
d’Etat et de gouvernement des jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2009 à Bruxelles.
Réunion commune avec les commissions homologues du Sénat

- Le Premier ministre a fait un exposé.
-  Sont  intervenus :  M.  Roel  Deseyn,  M.  Philippe  Mahoux  (Sén.),  Mme Nathalie  Muylle,  
M.  François-Xavier  de Donnea,  M.  Bruno Tuybens,  Mme Thérèse Snoy et  d’Oppuers,  M. 
Herman De Croo et Mme Matz (Sén.)
- Le Premier ministre a répondu.
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