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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
 
Président : Mme Jacqueline Galant 
 
 LUNDI 19 MARS 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
- L’examen individuel des demandes de naturalisation a eu lieu. 
 
 MARDI 20 MARS 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
- L’examen individuel des demandes de naturalisation a eu lieu. 

 
 MERCREDI 21 MARS 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
- L’examen individuel des demandes de naturalisation a eu lieu. 
 
 JEUDI 22 MARS 2012  
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
- L’examen individuel des demandes de naturalisation a eu lieu. 
 
 VENDREDI 23 MARS 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
- L’examen individuel des demandes de naturalisation a eu lieu. 
 

 

 

Commission spéciale Dexia 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONTRAINT AU 

DÉMANTÈLEMENT DE LA DEXIA SA 
 
Président : Mme Marie-Christine Marghem 
 
 LUNDI 19 MARS 2012 
 
Discussion sur le projet de rapport. 
 
- La discussion sur le projet de rapport a eu lieu. 
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 MARDI 20 MARS 2012 
 
Discussion sur le projet de rapport. (Continuation). 
 
- La discussion sur le projet de rapport a eu lieu. 
 
 MERCREDI 21 MARS 2012 
 
Discussion sur le projet de rapport. (Continuation, clôture et vote). 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne, M. Kristof Waterschoot et Mme Gwendolyn Rutten). 
 
- La discussion sur le projet de rapport a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : vendredi 22 mars 2012. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 20 MARS 2012 
 
Questions actuelles au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic437.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 27 mars 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Présidents : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 20 MARS 2012 
 
1. Avis de subsidiarité (Art. 37bis, Rgt.) : 
- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), 
COM(2012)0011; 
- proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre 
circulation de ces données, COM(2012)0010. 
Audition de M. Willem Debeuckelaere, président de la Commission de la protection de la vie 
privée. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic437.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 60 

 

 
- Rapporteur : M. Renaat Landuyt. 
- Un échange de vues a eu lieu avec les membres après l’audition. 
- Le secrétariat de la commission transmettra un projet d’avis aux membres. 
 
2. Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael) modifiant les 
articles 91 et 92 du Code judiciaire en ce qui concerne l’appel des jugements rendus par le 
juge de paix et le tribunal de police, n°s 1043/5 et 6. 
Amendement n° 3 renvoyé en commission par la séance plénière du jeudi 15 mars 2012 (Art. 
93 Rgt). 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- L’amendement n° 3 a été discuté. 
- L’amendement a été adopté par 12 voix et 2 abstentions. 
- L’ensemble de la proposition de loi, tel qu’amendée, a été adoptée par 12 voix contre 2. 
 
3. Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant l’article 109bis, § 
2, du Code judiciaire, n°s 1831/7 et 8. 
Amendement n° 6 renvoyé en commission par la séance plénière du jeudi 15 mars 2012 (Art. 
93 Rgt). 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- L’amendement n° 6 a été discuté. 
- L’amendement a été adopté par 12 voix et 2 abstentions 
- L’ensemble de la proposition de loi, tel qu’amendée, est adoptée par 12 voix contre 2. 
 
4. Projet de loi relatif à l’éloignement temporaire du domicile en cas de violence domestique, 
n°s 1994/1 et 2. 
(Continuation, clôture et vôtes). (Rapporteur: Mme Valérie Déom). 
 Avis du Conseil d’Etat. 
 
- La discussion a été poursuivie. 
 
5. Proposition de loi (Koenraad Degroote, Siegfried Bracke, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, 
Kristien Van Vaerenbergh) modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, n° 1751/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- M. Degroote a exposé sa proposition de loi. 
 
6. Proposition de loi (Koenraad Degroote, Siegfried Bracke, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, 
Kristien Van Vaerenbergh) modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, n° 1752/1. 
 
- Rapporteur : M.Stefaan Van Hecke. 
- M. Degroote a exposé sa proposition de loi. 
 
7. Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Zoé Genot, Renaat 
Landuyt) modifiant le Code judiciaire en vue d’accorder aux associations le droit d’introduire 
une action d’intérêt collectif, n°s 1680/1 et 2. 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne) complétant l’article 17 du Code judiciaire et l’article 3 
du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle en vue d’instaurer au profit des 
associations une action d’intérêt collectif, n° 153/1. 
(Rapporteur: Mme Sonja Becq). 
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Audition de: 
- MM. Geert Coene et Nico De Bie, représentants de Test-Achats; 
- M. Jean-François Pütz, représentant de “Interenvironnement Wallonie”; 
- M. Erik Grietens, représentant des “Verenigde Verenigingen”; 
- M. Arnaud Deplae, représentant de l’UCM; 
- M. Antoon Schockaert, représentant de l’UNIZO; 
- Mme Astrid Thienpont, représentante de la FGTB; 
- Mme Christine Darville, représentante de la FEB. 
 
- Les auditions ont eu lieu. 
- Les exposés ont été suivis d’un échange de vues avec les membres. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 mars 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 20 MARS 2012 
 
1. Questions actuelles au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic436.pdf 
 
2. Ordre des travaux.  
 
Prochaine réunion : mardi 27 mars 2012. 
 
 
 

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 
 
Président : Mme Liesbeth Van der Auwera 
 
 MARDI 20 MARS 2012 
 
Auditions sur l’étude de la CREG (F) 120 131 - CDC - 1134 du 31 janvier 2012 sur “le niveau et 
l’évolution des prix de l’énergie” avec les représentants de : 
- CREG; 
- ENECO Belgique; 
- FEBEG; 
- FEBELIEC; 
- TEST-ACHATS. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- Exposé des différents représentants.  Ils ont ensuite répondu aux questions des membres. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 mars 2012. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic436.pdf
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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 20 MARS 2012 
 
Questions actuelles au gouvernement : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic438.pdf 
 
 MERCREDI 21 MARS 2012 
 
Projet de loi-programme (I), n°s 2081/16 et 18. 
Amendements du gouvernement. 
Avis du Conseil d'État. 
 
(Renvoyé en commission par la séance plénière du 21 mars 2012, Rgt. art. 93). 
 
- Rapporteur : M. Jenne De Potter. 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique a exposé les amendements renvoyés en commission. 
- Sont intervenus : Mme Gerkens et M. Vandeput. 
- Le ministre a répondu aux questions des membres. 
- L’amendement n° 1 a été adopté par 11 contre 5 voix. 
- L’article 145, tel qu’amendé, a également été adopté par 11 voix contre 5. 
- L’amendement n° 2 a été adopté par 11 voix contre 5. 
- L’article 157, tel qu’amendé, a également été adopté par 11 voix contre 5. 
- L’amendement n° 3 a été amendé par 11 voix contre 5. 
- L’article 158, tel qu’amendé, a également été adopté par 11 voix contre 5. 
- L’amendement n° 4 a été adopté par 15 voix et une abstention. 
- L’article 160, tel qu’amendé, a également été adopté par 11 voix et 5 abstentions. 
- L’amendement n° 5 a été adopté par 11 voix et 5 abstentions. 
- L’article 161, tel qu’amendé, a également été adopté par 11 voix et 5 abstentions. 
- L’amendement n° 6 a été adopté par 11 voix et 5 abstentions. 
- L’article 163, tel qu’amendé, a également été adopté par 11 voix et 5 absentions. 
- L’ensemble des amendements renvoyés en commission et des articles amendés a été 
adopté par 11 voix contre 5. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 mars 2012. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 21 MARS 2012 
 
1. Proposition de résolution (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Muriel Gerkens, Eva Brems) en vue 
de renforcer l’efficacité du Plan National Nutrition Santé 2011-2015, n° 688/1. (Continuation). 
(Rapporteur : M. Franco Seminara) 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic438.pdf
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Ordre des travaux. 
 
- La vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée 
de Beliris et des Institutions culturelles fédérales sera invitée lors d’une prochaine séance pour 
un état des lieux du plan précédent et de la préparation du nouveau plan. 
 
2. Proposition de résolution (Maya Detiège, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Ine Somers) 
concernant l’amélioration de la protection et du suivi des enfants prématurés, n°s 380/1 à 6. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Reinilde Van Moer). 
 
Amendements de Mme Detiège, Mme Gerkens et Mme Detiège et consorts. 
 
- L’amendement n° 4 a été pris comme nouveau texte de base. 
- La discussion a été clôturée. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- Les considérants et les demandes ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution a été adopté à l’unanimité. 
 
 JEUDI 22 MARS 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses (I), n° 2097/9. 
(Amendements de Mme Sminate et consorts renvoyés en commission par la séance plénière 
du jeudi 22 mars 2012 (Art. 93 Rgt)). 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les deux amendements n°s 1 et 2 ont été successivement adoptés à l’unanimité, les articles 
ainsi amendés successivement à l’unanimité et l’ensemble ainsi amendé par 12 voix et 3 
abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 mars 2012. 
 
 


