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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 LUNDI 16 JUILLET 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic542.pdf 
 
 
 

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 
 
 LUNDI 16 JUILLET 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic543.pdf 
 
 MARDI 17 JUILLET 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic546.pdf 
et http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic550.pdf 
 
Échange de vues avec le secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité, 
adjoint à la ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, et secrétaire d’État aux Réformes 
institutionnelles, adjoint au premier ministre, sur les décisions du gouvernement en matière de 
sécurité d’approvisionnement en électricité. 
 
Projet de loi visant à modifier les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des 
grades académiques et le programme des examens universitaires et la loi du 7 juillet 1970 
relative à la structure générale de l'enseignement supérieur – Transmis par le Sénat, n° 
2366/1. 

 
- Rapporteur : Mme Ann Vanheste. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, inchangés, ont été adoptés à 
l’unanimité.  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic542.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic543.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic546.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic550.pdf
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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 LUNDI 16 JUILLET 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic544.pdf 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges, n° 2341/1. 
- Projet de loi relatif à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le 
secteur financier, n° 2342/1. 
 
- Rapporteur : M. Guy Coëme. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique concernant les deux projets de loi. 
- La discussion générale et la discussion des articles des deux projets de loi ont eu lieu. Sont 
intervenus : MM. Georges Gilkinet et Dirk Van der Maelen et Mme Veerle Wouters.  
 
Projet de loi n° 2341/1 
- Des amendements ont été déposés par Mme Wouters et M. Vandeput et par M. Van der 
Maelen et consorts. 
- Tous les articles ont été adoptés à l’exception de l’article 7 qui a été rejeté à l’unanimité. 
- L’amendement n° 6 a été adopté à l’unanimité, l’amendement n° 1 qui a donné lieu à une 
correction technique d’ordre légistique a été retiré. Les amendements n°s 5 et 7 sont devenus 
sans objet. Tous les autres amendements ont été rejetés. 

- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1, Rgt. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et y compris des corrections techniques d’ordre 
légistique, a été adopté par 12 voix contre 4. 
 
Projet de loi n° 2342/1 
- Un amendement a été déposé par Mme Wouters et M. Vandeput. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’amendement n° 1 a été rejeté. 

- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1, Rgt. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections techniques d’ordre légistique, a été 
adopté par 12 voix contre 4. 
 
Projet de loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel 
réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, n° 2343/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Sont intervenus : MM. Peter 
Dedecker, Dirk Van der Maelen, Georges Gilkinet et Mme Gwendolyn Rutten. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Wouters et consorts et par M. Peter Dedecker 
et consorts. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic544.pdf
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- Tous les articles ont été adoptés et tous les amendements ont été rejetés. 
- La commission a décidé de déroger à l’article 82.1, Rgt. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections techniques d’ordre légistique, a été 
adopté par 11 voix contre 3. 
 
 
 

Suivi législatif 

COMITÉ PARLEMENTAIRE CHARGÉ DU SUIVI LÉGISLATIF 
 
Présidents : M. Patrick Dewael et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 LUNDI 16 JUILLET 2012 
 
Échange de vues avec M. Ignace Desomer, président de la Cour des comptes, sur les 
missions du comité. 
(Rapporteurs : M. Thierry Giet et Mme Zakia Khattabi (S)). 
 
Jurisprudence de la Cour constitutionnelle (1er janvier 2011 - 31 décembre 2011). 
- Examen des réponses des commissions permanentes. 
 
Relevé des lois qui ont posé des difficultés d’application ou d’interprétation pour les cours et 
tribunaux. Rapport 2011 du Collège des procureurs généraux au Comité parlementaire chargé 
du suivi législatif, n° 1414/5 - Première partie. 
- Examen des réponses des commissions permanentes. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MARDI 17 JUILLET 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic545.pdf 
et http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic548.pdf 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MARDI 17 JUILLET 2012 
 
Projet de loi portant assentiment aux Amendements des Annexes II et III à la Convention de 
Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, 
adoptés à Ostende le 29 juin 2007, n° 2249/1. 
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l’Économie, des 
Consommateurs et de la Mer du Nord. 
(Rapporteur : Mme Christiane Vienne). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic545.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic548.pdf
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- Co-rapporteur : M. Patrick Moriau. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés 
par 12 voix et une abstention. 
 
Echange de vues avec le Dr. Luis Simon et le Dr. Alexander Mattelaer, Institute for European 
Studies (VUB), sur la situation au Sahel. 
 
- L’échange de vues a eu lieu. Sont intervenus : Mme Ingeborg De Meulemeester et 
MM. Patrick Moriau, Kristof Waterschoot et François-Xavier de Donnea. 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du 
Commerce extérieur et de Affaires européennes sur la situation en Syrie. 
 
- Le ministre a fait un exposé introductif. 
- Mmes Eva Brems et Els Demol ont posé une question.  
- Sont également intervenus : Mme Christiane Vienne et MM. Dirk Van der Maelen, Georges 
Dallemagne et François-Xavier de Donnea. 
 
Projet de loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des 
Pays-Bas pour le développement de la coopération et de l’entraide administrative en matière 
de sécurité sociale, fait à Bruxelles le 6 décembre 2010 - Transmis par le Sénat, n° 2364/1. 
 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole de 2002 à la Convention d’Athènes de 1974 
relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 1er novembre 
2002 - Transmis par le Sénat, n° 2365/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- Le représentant du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et de Affaires européennes a fait un exposé introductif. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 4 ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic545.pdf 
 
 
 

Suivi crise financière 

COMMISSION SPÉCIALE DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE 
 
Président : M. Herman De Croo 
 
 MARDI 17 JUILLET 2012 
 
Examen du projet de constatations et de recommandations. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteurs : Mme Christiane Vienne et MM. Philippe Goffin et Jenne De Potter). 
 
- L’examen a été clôturé. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic545.pdf
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- Des modifications de textes ont été proposées par MM. Herman De Croo, Joseph George, 
Dirk Van der Maelen, Philippe Goffin, Jenne De Potter, Olivier Henry, Mme Christiane Vienne, 
M. Georges Gilkinet et Mmes Barbara Pas et Veerle Wouters. 
- L’ensemble des recommandations, tel que modifié, ainsi que le projet de rapport 
intermédiaire de la commission ont été adoptés par 7 voix et 3 abstentions.  
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Présidente : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 17 JUILLET 2012 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Christian Brotcorne, Valérie Déom, Philippe Goffin, 
Karin Temmerman, Raf Terwingen) modifiant la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de 
l’application des peines et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des 
personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime 
dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, en ce qui concerne l’entrée en vigueur, 
n° 2357/1. 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Christine Marghem. 
- Exposé introductif de Mme Carina Van Cauter. 
- La discussion a eu lieu. 
- L’ensemble de la proposition de loi, inchangée, a été adopté par 11 voix contre 6.  
 
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 13. 
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, 
MM. Maingain, Thiéry et Madrane et consorts et Mme Van Cauter et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
- 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. 
(Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
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- La discussion des articles a été clôturée. 
- Des amendements ont été déposés par M. Francken et consorts, M. Schoofs et consorts, 
Mme Déom et consorts, M. Jadot et consorts et Mme Almaci et consorts. 
- Les amendements 161 et 162 ainsi que l’amendement global 151, tel qu’amendé, ont été 
adoptés.  
- En application de l’art. 83 du Règlement, la commission procèdera à une deuxième lecture.  
 
 JEUDI 19 JUILLET 2012 
 
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 14. 
Amendements de M. Frédéric et consorts, Mmes Marghem et Galant, Mme Lanjri et consorts, 
MM. Francken et consorts, Schoofs et consorts et Goyvaerts, Mme Genot et MM. Jadot et Van 
Hecke, Mme Brems, MM. Maingain, Thiéry, Jadot et consorts et Madrane et consorts, Mme 
Van Cauter et consorts, Almaci et consorts et Déom et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
- 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. 
(Deuxième lecture, art. 94 du Règlement, et vote sur l’ensemble). 
 
- La note de technique légistique du service juridique a été discutée. 
- Les amendements n°s 194 à 197 ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi n° 476/1, telle qu’amendée et corrigée, a été adoptée par 
12 voix et 4 abstentions. 
- Les propositions de loi jointes n°s 494/1, 574/1, 601/1, 618/1 et 742/1 deviennent dès lors 
sans objet. 
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 17 JUILLET 2012 
 
Proposition de loi (Laurent Devin, Anthony Dufrane, André Frédéric, Eric Thiébaut, Rachid 
Madrane, Peter Vanvelthoven) modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors 
des matchs de football, n°s 2038/5 et 6. (Rapporteurs : MM. Jan Van Esbroeck et Koenraad 
Degroote). 
(Amendement renvoyé par la séance plénière du vendredi 13 juillet 2012). 
 
- Rapporteur : M. Jan Van Esbroeck. 
- L’amendement a été adopté. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée par 8 voix contre 3 et 
2 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic552.pdf 
 
 
 

Dépenses électorales 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS 

POLITIQUES 
 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 
 MARDI 17 JUILLET 2012 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs 
composantes (exercice 2011), n°s 2173/1 à 3. 
- Désignation du (des) rapporteur(s) : M. Philippe Mahoux (S) et Mme Zoé Genot. 
 
Contrôle des dons enregistrés de 125 euros et plus qui ont été faits en 2011 par des 
personnes physiques à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des 
candidats et à des mandataires politiques. 
- Désignation du (des) rapporteur(s) : M. Philippe Mahoux (S) et Mme Zoé Genot. 
 
Examen des notes de synthèse déposées en application de l’article 4bis de la loi du 4 juillet 
1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les 
élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des 
partis politiques. 
 
- La commission a émis un avis. 
 
Divers. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic552.pdf
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Achats militaires 

COMMISSION ACHATS MILITAIRES 
 
Président : M. Wouter De Vriendt 
 
 MARDI 17 JUILLET 2012 
 
Examen de dossiers d’achat. 
 
- Exposés introductifs du lieutenant-général Florkin et du général major Debaene, 
(représentants du cabinet du ministre de la Défense nationale et de l’Armée). 
- Des questions ont été posées par Mmes Karolien Grosemans et Annick Ponthier et 
MM. Roland Defreyne, Anthony Dufrane, Denis Ducarme et Wouter De Vriendt. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Présidente : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 17 JUILLET 2012 
 
Questions d'actualité au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic549.pdf 
 
 
 

Questions européennes 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 JEUDI 19 JUILLET 2012 
 
Les priorités de la présidence chypriote de l’UE 
 
Après l’exposé de M. Andreas Mavroyiannis, ministre délégué chypriote aux Affaires 
européennes, un échange de vues a eu lieu. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic549.pdf

