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Relations extérieures et Défense nationale 

COMMISSIONS RÉUNIES DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Présidents : MM. François-Xavier de Donnea et Filip De Man 
 
 VENDREDI 17 JUIN 2011 
(Réunion commune avec la commission Relations extérieures et Défense du Sénat)  
 
Suivi de la situation en Libye 
Questions jointes : 
- Question de M. Patrick Moriau au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur "l'évolution de la situation en Libye et de la médiation de 
l'Union africaine" (n° 5059) 
- Question de M. Dirk Van der Maelen au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et des Réformes institutionnelles sur "l'opération en Libye" (n° 5143) 
- Question de Mme Juliette Boulet au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
des Réformes institutionnelles sur "l'évolution de la situation en Libye" (n° 5276) 
 
- Exposés du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes 
institutionnelles et du ministre de la Défense. 
- Un échange de vues a eu lieu.  Sont intervenus : MM. Patrick Moriau, Dirk Van der Maelen, 
Mmes Juliette Boulet, Christiane Vienne, MM. Wouter De Vriendt, Christian Brotcorne, Rik 
Daems (S), Filip De Man, Karl Vanlouwe (S) et François-Xavier de Donnea. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 21 JUIN 2011 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic264.pdf 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic268.pdf 
 
  MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Sonja Becq, Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen, 
Marie-Christine Marghem, Sabien Lahaye-Battheu) portant création d’un tribunal de la famille et 
de la jeunesse, n°s 682/1 à 8. 
Amendements de MM. Brotcorne et Van Hecke. 
Avis du Conseil d’État. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic264.pdf
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- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Servais 
Verherstraeten) modifiant la législation en ce qui concerne l’accès des mineurs à la justice et 
instituant les avocats des mineurs, n° 738/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Servais 
Verherstraeten) modifiant diverses dispositions relatives au droit des mineurs d’être entendus 
par le juge, n° 739/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) ouvrant 
l’accès à la justice aux mineurs et instituant les avocats des mineurs, n° 944/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) modifiant le 
Code judiciaire en ce qui concerne un mode alternatif de règlement des litiges, n° 1224/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
 
- La discussion des articles a été poursuivie.  
- Des amendements ont été déposés par Mme Lahaye-Battheu, M. Van Hecke, Mmes Van 
Vaerenbergh, Marghem et M. Maingain. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Bart Somers, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael) 
modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge 
neutre du point de vue de l’immigration, n°s 476/1 à 9. 
Amendements de M. Frédéric et consorts, Mmes Marghem et Galant, Mme Lanjri et consorts, 
MM. Francken, Schoofs et Goyvaerts, Mme Genot et MM. Jadot et Van Hecke, Mme Brems et 
MM. Maingain, Thiéry et Madrane. 
- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Leen Dierick, Gerald Kindermans, Nathalie Muylle, Jef Van 
den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten) modifiant le 
Code de la nationalité belge, n°s 494/1 à 3. 
Amendements de Mmes Lanjri et Fonck. 
- Proposition de loi (Theo Francken, Sarah Smeyers, Daphné Dumery, Miranda Van Eetvelde) 
modifiant le Code de la nationalité belge, n° 574/1. 
- Proposition de loi (Jacqueline Galant, Denis Ducarme, Daniel Bacquelaine, Marie-Christine 
Marghem, Corinne De Permentier, Philippe Goffin) modifiant le Code de la Nationalité, 
n°s 601/1 à 3. 
Amendements de Mmes Galant et Marghem. 
- Proposition de loi (Bert Schoofs, Hagen Goyvaerts, Gerolf Annemans, Alexandra Colen, Peter 
Logghe, Filip De Man, Guy D’haeseleer) instaurant le Code de la citoyenneté, n° 618/1. 
- Proposition de loi (André Frédéric, Karine Lalieux, Linda Musin, Thierry Giet, Rachid Madrane, 
Valérie Déom, Özlem Özen) portant modification du Code de la Nationalité belge, n° 742/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- Un amendement a été déposé par Mme Van Cauter et consorts. 
- M. Rachid Madrane et Mme Van Cauter ont développé leur amendement. 
- La commission a décidé par 14 voix et 1 abstention de demander au Président de la Chambre 
de solliciter l’avis du Conseil d’Etat sur l’amendement n° 124. 
 
Projet de loi réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire - Transmis par le Sénat, 
n° 1513/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Leen Dierick, Gerald Kindermans, Nahima 
Lanjri, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten) 
modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’instauration de délais légaux dans la procédure 
de liquidation-partage judiciaire, n° 996/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
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- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts, Mme Smeyers et consorts 
et Mme De Wit et consorts. 
- La discussion des articles a eu lieu.  
- Les amendements n°s 2 à 7 ont été adoptés. 
 
Proposition de loi (Sarah Smeyers, Carina Van Cauter) modifiant le Code civil en ce qui 
concerne la copropriété, n° 1538/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Bert Schoofs) 
 
- La commission a décidé à l’unanimité vu l’absence du rapporteur de désigner un autre 
rapporteur. 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Smeyers en M. Terwingen. 
- Les amendements n°s 1 à 4 ont été adoptés. 
- En dérogation à l’article 82.1, Rgt, l’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été 
adopté à l’unanimité.  
 
Prochaine réunion :  mardi 28 juin 2011. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 21 JUIN 2011 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic266.pdf 
 
 MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic270.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2011. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic266.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic270.pdf


La Chambre en ligne - 53 / 34  

 
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 21 JUIN 2011 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Liesbeth Van der Auwera, Nahima Lanjri, Leen Dierick, Joseph George, 
Catherine Fonck) modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine 
de l’énergie nucléaire, n° 1448/1. 
 
 
- Proposition de résolution (Joseph George, Catherine Fonck, Liesbeth Van der Auwera, Leen 
Dierick) relative à la ratification des Protocoles du 12 février 2004 modifiant la Convention de 
Paris sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire du 29 juillet 1960 et la Convention 
complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963, n° 1437/1. 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Olivier Henry, Willem-Frederik Schiltz) modifiant la loi du 
22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, n° 1597/1. 
 
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh. 
- Exposé introductif de M. Joseph George et Mme Karine Lalieux. 
- La discussion a été entamée. Sont intervenus : MM. Joseph George, Kristof Calvo, Bruno 
Tobback, Peter Logghe, David Clarinval, Willem-Frederik Schiltz et Mmes Karine Lalieux et 
Liesbeth Van der Auwera. 
- Un amendement a été déposé par M. George et consorts et Mme Vanheste et consorts. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh) 
modifiant la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-
utilisation d’un site de production d’électricité par un producteur en vue d’instaurer un impôt 
communal complémentaire, n° 566/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ann Vanheste. 
- Exposé introductif de M. Servais Verherstraeten. 
- La discussion a été entamée. 
- Sur proposition de M. David Clarinval, la commission a décidé de demander au Président de la 
Chambre de solliciter l’avis du Conseil d’Etat. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic267.pdf 
 
 MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic269.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2011. 
 
 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic267.pdf
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Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI 21 JUIN 2011 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic265.pdf  
 
 MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
Ordre des travaux. 
- Organisation des auditions sur la proposition de loi modifiant la loi du 14 juin 2002 relative aux 
soins palliatifs, n° 201/1. 
 
Audition de Mme Michèle Rivasi, membre du Parlement européen, sur l’indépendance des 
experts médicaux. 
(Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert). 
 
- Co-rapporteur : Mme Colette Burgeon. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic272.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2011. 
 
 
 

Finances et Budget et Justice 

COMMISSIONS REUNIES DES FINANCES ET DU BUDGET ET DE LA JUSTICE 
 
Présidentes : Mmes Muriel Gerkens et Sarah Smeyers 
 
 MARDI 21 JUIN 2011 
 
Échange de vues avec le secrétaire d’État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint 
au premier ministre, et secrétaire d’État, adjoint au ministre de la Justice, sur l’avancement des 
travaux du groupe de travail Una Via. 
 
- Des questions ont été posées par Mme Muriel Gerkens, M. Stefaan Van Hecke, 
Mme Christiane Vienne et MM. Raf Terwingen, Josy Arens, Philippe Goffin et Servais 
Verherstraeten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic265.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic272.pdf
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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Présidente : Mme Jacqueline Galant 
 
 MARDI 21 JUIN 2011 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2011.  
 
 
 

Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 MARDI 21 JUIN 2011 
 
Exposé du Premier ministre sur l’ordre du jour du Conseil européen des Chefs d’État et de 
gouvernement des jeudi 23 et vendredi 24 juin 2011 à Bruxelles. 
- Échange de vues. 
 
 
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2011. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Maggie De Block 
 
 MARDI 21 JUIN 2011 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de résolution (François-Xavier de Donnea, Olivier Maingain, Corinne De Permentier, 
Valérie De Bue, Kattrin Jadin, Jacqueline Galant) relative à la création d’un organe public 
indépendant de contrôle des nuisances sonores liées au survol des habitations à partir de 
l’aéroport de Bruxelles-National, n°s 607/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Christophe 
Bastin) 
- Échange de vues avec le secrétaire d’Etat à la Mobilité, adjoint au premier ministre. 
 
  MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
- Proposition de loi (Anthony Dufrane, André Frédéric, Linda Musin, Karine Lalieux, Karin 
Temmerman) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la 
police de la circulation routière en vue d’instaurer, pour les cyclistes, la possibilité de franchir les 
feux de signalisation, n°s 1004/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Ronny Balcaen). 
- Proposition de loi (Karin Temmerman, Ronny Balcaen) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 
1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 
publique, en vue d’inscrire la rue cycliste dans le Code de la route, n°s 1403/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Maggie De Block). 
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Audition de : 
- M. Remko Ruiter (Pro-Vélo); 
- M. Roel Decleen (”Fietsersbond”); 
- M. Eric Nicolas (Gracq); 
- M. Martin Van Houtte (IBSR). 
 
- Exposé introductif des invités. 
- Un échange de vues a ensuite eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2011. 
 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 21 JUIN 2011 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services, n° 1590/1. 
- Projet de loi modifiant l’article 80 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, n° 1591/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Herman De Croo, Catherine Fonck, André Frédéric, Kattrin 
Jadin, Karel Uyttersprot) modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services en ce qui concerne les habilitations 
accordées au Roi par cette loi, n° 1436/1. 
 
- La commission a décidé d’examiner les trois projets de loi simultanément. 
- Rapporteur : M. Steven Vandeput. 
- Exposé introductif du secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au 
premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice. 
- Des questions ont été posées par M. Steven Vandeput et Mme Muriel Gerkens. 
- La discussion des articles a été entamée. 
- Des amendements aux projets de loi 1590/1 et 1592/1 ont été déposés par M. Vandeput et 
Mme Wouters.  
 
 MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (François-Xavier de Donnea, Philippe Goffin, Damien Thiéry, Marie-Christine 
Marghem) portant création d’un Comité de contrôle des services spécifiquement en charge de la 
lutte contre la fraude fiscale, sociale ou économique, ainsi que des services de lutte contre le 
blanchiment d’argent (Comité F), n°s 442/1 et 2. 
- Proposition de loi (Dirk Van der Maelen, Alain Mathot, Bruno Tobback, Peter Vanvelthoven) 
instaurant la règle una via dans les affaires pénales fiscales et instituant un auditorat fiscal et un 
comité F, n° 630/1. 
- Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert) organique du contrôle du Service 
public fédéral Finances, n° 939/1. 
(Rapporteur : M. Georges Gilkinet). 
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- Exposés de Mme Catherine De Bruecker et M. Guido Schuermans, médiateurs fédéraux. 
- Des questions ont été posées par MM. Josy Arens, Servais Verherstraeten et Mme Muriel 
Gerkens. 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services, n° 1590/1. 
- Projet de loi modifiant l’article 80 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, n° 1591/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Herman De Croo, Catherine Fonck, André Frédéric, Kattrin 
Jadin, Karel Uyttersprot) modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services en ce qui concerne les habilitations 
accordées au Roi par cette loi, n° 1436/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Steven Vandeput).  
 
Projet de loi 1590 
- Des amendements ont été déposés par MM. Vandeput et Dedecker et Mme Gerkens. 
- Les amendements nos 1 à 5 ont été adoptés. 
- Les articles 1er à  71, tels qu’amendés, ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été amendé et y compris les corrections d’ordre 
légistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi 1591 
- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
Projet de loi relatif aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services dans les domaines de la défense et de la sécurité, n° 1592/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Steven Vandeput). 
 
- L’amendement n° 1 a été rejeté. 
- Les articles 1er à 50, tels qu’ils ont été amendés, ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été amendé et y compris les corrections d’ordre 
logistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur le paquet législatif sur la gouvernance économique. 
 
- Des questions ont été posées. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic273.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2011. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic273.pdf
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sarah Smeyers, Theo Francken, Daphné Dumery) modifiant, en ce qui 
concerne la procédure d’asile, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 695/1. 
- Proposition de loi (Bart Somers, Carina Van Cauter, Gwendolyn Rutten, Sabien Lahaye-
Battheu) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étrangers en vue de résoudre la crise de l’asile, n° 812/1. 
- Proposition de loi (Denis Ducarme, Daniel Bacquelaine, Corinne De Permentier, Jacqueline 
Galant) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 
et l’éloignement des étrangers en vue de prévoir une procédure prioritaire pour les demandeurs 
d’asile provenant de pays d’origine sûrs, n° 1146/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
- Exposés introductifs des auteurs des propositions de loi n°s 812 et 1146. 
- La discussion générale a été entamée. Sont intervenus : MM. Bart Somers, Rachid Madrane, 
Tanguy Veys et Mmes Nahima Lanjri, Saraj Smeyers, Karin Temmerman, Myriam Delacroix-
Rolin, Zoé Genot et Meyrem Almaci. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Temmerman et M. Somers. 
- A l’unanimité, la commission a décidé de demander l’avis écrit sur ces propositions de loi et 
amendements à l’Office des Etrangers, au Conseil du Contentieux des Etrangers, au 
Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides, à l’Ordre des barreaux francophones et 
germanophone de Belgique, à l’Orde van Vlaamse Balies, au CIRE, au UNHCR et à 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic271.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 29 juin 2011. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic271.pdf
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord, fait à Bruxelles le 15 juillet 2009, entre le Royaume 
de Belgique et la Principauté de Monaco en vue de l’échange de renseignements en matière 
fiscale - Transmis par le Sénat, n° 1574/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
Projet de loi portant assentiment au Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la 
Convention entre le Royaume de Belgique et l’Australie tendant à éviter la double imposition et 
à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée à Canberra le 13 octobre 
1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984, et adaptant la 
législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Second Protocole - Transmis par le Sénat, 
n° 1575/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009, modifiant la 
Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la 
double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001, et adaptant la législation 
fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole - Transmis par le Sénat, n° 1576/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 15 septembre 2009, modifiant 
la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande tendant à éviter la 
double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune, signée à Bruxelles le 18 mai 1976, telle que modifiée par l’Accord additionnel signé à 
Bruxelles le 13 mars 1991, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit 
Protocole - Transmis par le Sénat, n° 1577/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la 
Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles 
le 1er juin 1987 - Transmis par le Sénat, n° 1578/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 10 septembre 2009, modifiant 
la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la 
double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune, signée à Oslo le 14 avril 1988 - Transmis par le Sénat, n° 1579/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
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Projet de loi portant assentiment à l’Avenant, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009, à la Convention 
entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles 
d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus signée à 
Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999, 
et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Avenant - Transmis par le 
Sénat, n° 1580/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 14 juillet 2009, modifiant la 
Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la 
double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à 
Saint-Marin le 21 décembre 2005 - Transmis par le Sénat, n° 1581/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord, fait à Bruxelles le 23 octobre 2009, entre le 
Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en 
vue de l’échange de renseignements en matière fiscale - Transmis par le Sénat, n° 1582/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009, modifiant la 
Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d’éviter les doubles impositions et de régler 
certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Bruxelles 
le 16 octobre 1969, telle que modifiée et complétée par le Protocole signé à Copenhague le 27 
septembre 1999, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole - 
Transmis par le Sénat, n° 1583/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 juillet 2009, modifiant la 
Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la 
République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en 
matière d’impôts sur le revenu, signée à Singapour le 6 novembre 2006 - Transmis par le Sénat, 
n° 1584/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Avenant, et à l’Echange de lettres, faits à Bruxelles le 
16 juillet 2009, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de 
Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à 
Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par l’Avenant signé à Bruxelles le 
11 décembre 2002 - Transmis par le Sénat, n° 1585/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans rapport. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2011. 
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Subcomm. “Sécurité nucléaire” 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 
 
Président : M. Willem-Frederik Schiltz 
 
 MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
Proposition de résolution (Catherine Fonck, Leen Dierick) relative aux mesures de sécurité, 
d’information et de coordination à mettre en oeuvre à la suite des incidents survenus à l’Institut 
des radio-éléments (IRE), n°s 1539/1 et 2. 
(Avis à rendre à la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique). 
(Continuation). (Rapporteurs : Mme Catherine Fonck et M. Eric Thiébaut). 
 
- La discussion générale a été poursuivie. 
 
Prochaine réunion : mercredi 29 juin 2011. 
 
 
 

Groupe de travail “Partis politiques” 

GROUPE DE TRAVAIL “PARTIS POLITIQUES” 
 
 MERCREDI 22 JUIN 2011 
 
Nomination du Bureau. 
 
- M. Joseph George a été nommé en qualité de président. 
- M. Bart Tommelein a été nommé en qualité de vice-président. 
 
Discussion des points de vue des partis politiques sur les recommandations du GRECO 
(Conseil de l’Europe). 
 
- Ont pris la parole: MM. Claes (S), Laaouej (S), Swennen (S) et Joseph George et Mmes 
Wouters et Genot. 
 
Divers. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juillet 2011. 
 


