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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : M. Georges Dallemagne 
 

 LUNDI 22, MARDI 23, MERCREDI 24, JEUDI 25 ET VENDREDI 26 OCTOBRE 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 

 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Mme Sarah Smeyers 

 
 MARDI 23 ET MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de justice, n°s 2429/1 à 3. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Renaat Landuyt) modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention 

préventive en ce qui concerne la surveillance électronique, n° 31/1. 
 

- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) modifiant la 
loi relative à la détention préventive afin d’instaurer une surveillance électronique, n° 1209/1. 

 

(Continuation et clôture). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
Amendements de Mme Smeyers, Mme Van Vaerenbergh et consorts et du gouvernement. 
 
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement, M. Landuyt c.s, Mme Van 
Vaerenbergh et Mme Déom et consorts. 
- La discussion a été entamée. 
- Les amendements n°s 40, 41, 42, 36, 34, 43, 44, 35, 46, 45, 31, 32, 33 et 1 ont été adoptés. 
- Une seconde lecture a été demandée. (art. 83 du Rgt). 
- La commission souhaite obtenir une note technique d’ordre légistique du service juridique. 
 
 MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
- La liste des propositions de loi prioritaires a été parcourue. 
- La commission a décidé avec 9 voix contre 3 de modifier l’ordre du jour et de faire précéder la 
discussion des propositions de loi par le projet de loi DOC 2429. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 novembre 2012. 
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 

 MARDI 23 OCTOBRE 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de résolution visant à améliorer la procédure d’exportation de matériel nucléaire 
(art. 76 Rgt). 
- Rapport de M. Joseph George fait au nom de la sous-commission “Sécurité nucléaire”. 
 

 
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
- Exposé introductif de M. Joseph George. 
- Le texte adopté par la sous-commission a servi de base de la discussion. 
- M. Willem- Frederik Schiltz est intervenu. 
- L’ensemble de la proposition de résolution a été adopté à l’unanimité. 
- Conformément à l’article 76 du Rgt., cette proposition de résolution sera soumise à la séance       
plénière. 
 
Questions d’actualité au gouvernement :  
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic561.pdf 
  
 
 

Santé publique 

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

 
Président : M. Hans Bonte 

 
 MARDI 23 OCTOBRE 2012 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic559.pdf 
 

 MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement: 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic564.pdf 
 
Échange de vues avec la secrétaire d’État à l’Asile et l’Immigration, à l’Intégration sociale et à 
la lutte contre la pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice sur l’évaluation du plan d’accueil 
hivernal 2012 des sans-abri. 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Les questions nos 13324 et 13325 ont été traitées dans le cadre d’un échange de vues. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic564.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 6 novembre 2012 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic561.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic559.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic564.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic564.pdf
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Infrastructure 

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

 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 

 
 MARDI 23 OCTOBRE 2012 
 
Audition de MM. Michel de Fays en Rudi Moens, Conseillers à la Cour des comptes sur le rapport 
d’audit concernant les flux financiers entre les sociétés du Groupe SNCB dans le cadre de la 
restructuration du Group SNCB projetée dans l’accord de gouvernement. (Rapporteurs : Mme Linda 
Musin et M. Jef Van den Bergh). 
 
- Rapporteurs : Mme Linda Musin et M. Jef Van den Bergh 
- Exposé introductif de MM. Michel de Fays et Jef Van den Bergh 
- Des questions ont été posées par Mmes Karine Lalieux, Linda Musin et Sabine Lahaye-Battheu et 
MM. Ronny Balcaen, Tanguy Veys, Steven Vandeput, Jef Van den Bergh et Damien Thiéry. 
 

 MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic565.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 6 novembre 2012. 

 
 
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 
 

 MARDI 23 OCTOBRE 2012 
 
Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt public pour 
l’année 2008 et les années antérieures 2006 et 2007, n° 2423/1. 
 
- Rapporteur : M. Steven Vandeput. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique. 
- La discussion a été entamée. 
- Le ministre a répondu aux questions des membres. 
- Trois amendements ont été déposés par le gouvernement. 
- La commission a décidé à l’unanimité de suspendre la discussion du projet de loi. 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de 

paiement, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement et à l’accès aux 
systèmes de paiement et d’autres législations dans la mesure où elles sont relatives au 
statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, nos 
2431/1 et 2. 

 

- Projet de loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque 
Nationale de Belgique, n°s 2432/1 et 2. 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic565.pdf
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- Rapporteur : Mme Gwendolyn Rutten. 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement 
durable, chargé de la Fonction publique. 
- La discussion a été entamée. 
- Le ministre et le secrétaire d’État à la Fonction publique et à la Modernisation des Services 
publics, adjoint au ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la 
Fonction publique, ont répondu aux questions des membres. 
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement et par Mme  Wouters c.s. 
- La commission a décidé à l’unanimité, après un débat de procédure, de demander, 
conformément l’article 98  du Règlement de la Chambre, un avis d’urgence au Conseil d’État 
sur les amendements déposés par le gouvernement (n°s 1 à 8). 
 
Prochaine réunion : mardi 6 novembre 2012 
 

 

 
Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Filip De Man 
 

 MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
Questions actuelles au gouvernement: 
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic566.pdf 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 7 novembre 2012  

 
 
 

Commission de suivi “Abus sexuels” 

COMMISSION DE SUIVI RELATIVE AU TRAITEMENT D’ABUS SEXUELS ET DE FAITS DE PÉDOPHILIE 

DANS UNE RELATION D’AUTORITÉ, EN PARTICULIER AU SEIN DE L’ÉGLISE 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 

 MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 
 
Évaluation des travaux du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels. 
 
-  Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Exposé introductif par MM. Herman Verbist et Paul Martens, membres du comité scientifique 
désigné par la Chambre. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
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Concertation parlementaire 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
Présidents : M. André Flahaut et Mme Sabine de Bethune (S) 
 

 JEUDI 25 OCTOBRE 2012 
 
Projet de loi relatif à l’initiative citoyenne au sens du règlement européen (UE) n° 211/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, n° 2435/1. 
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 
Projet de loi relatif à la rémunération des membres du personnel et des mandataires des 
organismes d’intérêt public, des entreprises publiques autonomes et des personnes morales 
sur lesquelles l’État exerce directement ou indirectement une influence dominante, en tant que 
personnes physiques, n° 2445/1.  
Demande d’urgence du gouvernement (application de l’article 80 de la Constitution et de 
l’article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de 
concertation). 
 
- Le délai d’évocation est fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 
Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 organisant 
la commission parlementaire de concertation). 
 
- Les délais sont suspendus du 27 octobre 2012 jusqu’au 4 novembre 2012. 
 
 
Prochaine réunion : jeudi 8 novembre 2012 
 
 
 
 
 


