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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
  
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 LUNDI 15, MARDI 16, MERCREDI 17, JEUDI 18 ET VENDREDI 19 OCTOBRE 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
- L’examen individuel des demandes de naturalisation a eu lieu. 
  
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Président : M. François-Xavier de Donnea 

 
 MARDI 6 OCTOBRE 2012 
 
1. Questions actuelles au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic554.pdf 
 
2. Proposition de résolution (Guy Coëme, Georges Dallemagne, Herman De Croo, 
François-Xavier de Donnea, Eric Jadot, Patrick Moriau, Thérèse Snoy et d’Oppuers, Dirk 
Van der Maelen, Inge Vervotte) en faveur d’une meilleure coopération multilatérale en Asie 
centrale dans le domaine de la pollution transfrontalière et de la gestion des bassins 
fluviaux transfrontaliers, n° 2374/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- Deux amendements ont été déposés par MM. De Donnea et Coëme, Mmes Snoy et 
d’Oppuers, Dumery et Vervotte et M. Van der Maelen.  
- La discussion générale a eu lieu. 
- Les considérants A à J ont été successivement adoptés à l‘unanimité. 
- Le point 1 du dispositif est adopté par le même vote. 
- L’amendement n° 1, qui remplace le point 2, est adopté à l’unanimité. 
- Le point 3 est adopté par le même vote. 
- L’amendement n° 2, qui remplace le point 4, est adopté à l’unanimité. 
- Les points 5 et 6 sont successivement adoptés par le même vote. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’elle a été amendée, est adopté à 
l’unanimité. 
- La commission décide à l’unanimité qu’il sera fait rapport oral à la séance plénière. 
 
3. Proposition de résolution (Kristof Calvo, Thérèse Snoy et d’Oppuers, Dirk Van der Maelen, 
Christian Brotcorne, Eric Jadot, Juliette Boulet, David Clarinval, Philippe Blanchart, Franco 
Seminara, François-Xavier de Donnea) relative à la protection du Parc national Yasuni en 
Équateur, n°s 1520/1 et 2. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic554.pdf
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- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Coëme et Moriau,  Mme Vienne et M. Deseyn. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- Les considérants A à D sont successivement adoptés à l’unanimité. 
- Les amendements n°s 4 à 6, qui insèrent respectivement un considérant E, F et G, sont 
successivement adoptés à l’unanimité. 
 
- L’amendement n° 1 au point 1 du dispositif est adopté par 8 voix et 1 abstention. 
- Le point 1, tel qu’amendé, est adopté par le même vote. 
- L’amendement n° 2 est retiré. 
- L’amendement n° 9, sous-amendement à l’amendement n° 7, est adopté à l’unanimité. 
- L’amendement n° 7,  tel qu’amendé, est adopté par le même vote. 
- Le point 2, ainsi modifié, est adopté par le même vote. 
- L’amendement n° 3, qui insère un point 2/1, est adopté à l’unanimité. 
- L’amendement n° 8 est adopté à l’unanimité. 
- Le point 3, tel qu’amendé, est adopté par le même vote. 
- Les points 4 à 10 sont successivement adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée, est adoptée à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 novembre 2012. 
  
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 
Président : Mme Sarah Smeyers 
 
 MARDI 16 OCTOBRE 2012 
 
Questions actuelles au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac555.pdf 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2012 
 
1. Audition de représentants de la DG EPI du SPF Justice sur l’administration pénitentiaire. 
 
- L’audition de représentants de la DG EPI du SPF Justice a eu lieu. 
 
2. 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 476/16 et 17. 
Amendements de Mme Van Cauter et consorts renvoyés en commission par la séance 
plénière du mercredi 17 octobre 2012. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Les amendements n°s 194 à 206 ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, tel qu’amendée, a été adopté par 15 voix contre 1 et 1 
abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 octobre 2012. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac555.pdf
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Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 16 OCTOBRE 2012 
 
1. Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
2. Proposition de loi (Veerle Wouters, Jan Jambon, Peter Luykx, Flor Van Noppen) 
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la prise en charge 
des enfants, n°s 504/1 à 3. (Rapporteur : M. Peter Dedecker). 
Amendement de Mme Wauters. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- La discussion a été poursuivie. 
- Sont intervenus : Mme Wouters et MM. Gilkinet et De Potter. 
- Le représentant du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique, a répondu aux questions des membres. 
 
 3. Proposition de loi (Christian Brotcorne, Josy Arens) modifiant le Code des impôts sur les 
revenus 1992 en vue de promouvoir le mécénat d’entreprises, n°s 154/1 à 3. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteur : M. Jenne De Potter. 
- La discussion a été reportée à la demande de M. Arens. 
 
4. Proposition de loi (François-Xavier de Donnea, Philippe Goffin, Damien Thiéry, Kattrin 
Jadin) relative au mécénat, n°s 549/1 et 2. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteur : M. Jenne De Potter. 
- A la demande de M. Goffin, co-auteur la proposition de loi n° 594 a été jointe à la 
proposition de loi n° 154. 
- Exposé introductif de M. Goffin. 
- Sont intervenus : M. Gilkinet et Mme Wouters. 
- Le représentant du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique, a répondu aux questions des membres. 
 
5. Proposition de loi (Dirk Van der Maelen, Guy Coëme, Bruno Tobback, Peter 
Vanvelthoven) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne 
l’instauration d’une proposition d’imposition, n°s 499/1 et 2. 
Avis de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- Exposé introductif de M. Van der Maelen. 
- La discussion a été entamée. 
- Sont intervenus : MM. Van der Maelen et Gilkinet et Mme Wouters. 
- Le représentant du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique, a répondu aux questions des membres. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 octobre 2012. 
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Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 
Président : M. Yvan Mayeur 
 
 MARDI 16 OCTOBRE 2012 
 
1. Questions actuelles au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac556.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 23 octobre 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 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2012 

 

1. Questions actuelles au gouvernement : 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic557.pdf 
 
2. Projet de loi portant fixation d’une mesure transitoire relative à la réforme de la pension 
de retraite anticipée des travailleurs indépendants, n° 2418/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- La ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture a donné 
un exposé. 
- La discussion a été clôturée. 
- Sont intervenus : Mmes Caverenne et Gerkens et M. Uyttersprot. 
- 4 amendements ont été déposés par Mme Caverenne et consorts. 
- Les amendements et les articles ainsi modifiés ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel que modifié, a ensuite été adopté par 11 voix et 2 
abstentions. 
  
Prochaine séance : mercredi 24 octobre 2012. 
 
 
 

Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2012 
 
1. Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/53/ac556.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic557.pdf
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2.Questions actuelles au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic558.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 23 octobre 2012. 
 
 
 

Santé publique 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 
Président : M. Hans Bonte 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2012 
 
Questions actuelles au gouvernement : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic559.pdf 
 
Prochaine séance : mercredi 24 octobre 2012. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2012 
 
1. Questions actuelles au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic560.pdf 
 
2. Avis de subsidiarité (Rgt, art. 37bis) sur : 
- la proposition de Règlement relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur 
et de leurs remorques et abrogeant la Directive 2009/40/CE COM(2012) 380; 
- la proposition de Directive portant modification de la Directive 1999/37/CE du Conseil 
relative aux documents d’immatriculation des véhicules COM(2012) 381; 
- la proposition de Règlement relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires 
circulant dans l’Union, et abrogeant la Directive 2000/30/CE COM(2012) 382. 
 
- Rapporteur : M. Ronny Balcaen. 
- L’europromoteur, M. Bert Wollants, a préparé un projet de texte en concertation avec la 
cellule européenne.  
- Sont intervenus : le secrétaire d’État, M. Ronny Balcaen, Mme Lahaye-Battheu et M.Bert 
Wollants. 
- L’avis a été adopté à l’unanimité moyennant un amendement du président. 
 
Prochaine séance : mardi 23 octobre 2012. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic558.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic559.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic560.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 77 

 

 
Questions européennes 

RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Présidents : MM. André Flahaut et Philippe Mahoux (S) 
 
 JEUDI 18 OCTOBRE 2012 
 
- Exposé du Premier ministre sur l’ordre du jour du Conseil européen des Chefs d’État ou de 

gouvernement des jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2012 à Bruxelles. 
 
- Échange de vues. 
 
 


