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Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : M. Georges Dallemagne 

 
 LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
  
 
 

Défense nationale 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Filip De Man 

 
 LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic601.pdf 
 
Interpellation (*) de M. Filip De Man au ministre de la Défense sur “la réforme de la garde”  
(n° 69). 
 
- Le ministre a répondu. 
- Une motion de recommandation a été introduite par M. Filip De Man. 
- Une motion pure et simple a été introduite par MM. Kristof Waterschoot, Dirk Van der Maelen 
et Lacroix. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic601.pdf 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic601.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic601.pdf
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Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : François-Xavier de Donnea 

 
 MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de 

Belgique et la République d’Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 - Transmis par le 
Sénat, n° 2489/1. 

 

- Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de 
Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 - 
Transmis par le Sénat, n° 2490/1. 

 

 
- Affaire sans rapport. 
- Les articles 1 à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2489 sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2490 sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi portant assentiment à l’Accord de transport aérien entre la Communauté 

européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, fait 
à Bruxelles le 25 avril 2007 et à Washington le 30 avril 2007 - Transmis par le Sénat, 
n° 2491/1. 

 

- Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Luxembourg le 24 juin 2010, modifiant 
l’Accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté 
européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007 - Transmis par le 
Sénat, n° 2492/1. 

 

 
- Rapporteur : M. Kristof Waterschoot. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2491 sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2492 sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord multilatéral entre la Communauté européenne et 
ses États membres, la République d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 
la Bosnie-Herzégovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République 
d’Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République 
de Serbie, et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création 
d’un espace aérien commun européen, fait à Luxembourg le 9 juin 2006 - Transmis par le 
Sénat, n° 2493/1. 
 
- Affaire sans rapport. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
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Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1° Convention 
internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par 
les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990; 2° Protocole de 2000 sur la 
préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances 
nocives et potentiellement dangereuses, fait à Londres le 15 mars 2000 - Transmis par le 
Sénat, n° 2494/1. 
 
- Rapporteur : Mme Christiane Vienne. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la République 
des Philippines relatif à l’autorisation de l’exercice d’activités à but lucratif par certains membres 
de la famille du personnel des missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles 
le 23 décembre 2009 - Transmis par le Sénat, n° 2495/1. 
 
- Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement belge et le Gouvernement 

macédonien sur l’exercice d’activités à but lucratif par certains membres de la famille du 
personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 6 juillet 2010 
- Transmis par le Sénat n° 2496/1. 

 

- Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la République 
d’Albanie sur l’exercice d’activités à but lucratif par certains membres de la famille du 
personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 14 octobre 
2010 - Transmis par le Sénat, n° 2497/1. 

 

- Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la République de 
Serbie sur l’exercice d’activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel 
des missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Belgrade le 17 février 2010 - 
Transmis par le Sénat, n° 2498/1. 

 

- Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le 
Gouvernement de la République fédérative du Brésil sur l’exercice d’activités à but lucratif des 
personnes à charge des agents diplomatiques et consulaires, fait à Bruxelles le 4 octobre 
2009 - Transmis par le Sénat, n° 2499/1. 

 

- Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la Bosnie-
Herzégovine sur l’exercice d’activités à but lucratif par certains membres de la famille du 
personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 28 octobre 
2010 - Transmis par le Sénat, n° 2500/1. 

 

 
- Affaire sans rapport. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2495, sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2496, sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2497, sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de lo 2498, sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2499, sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi 2500, sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
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Projet de loi portant assentiment à l’Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord concernant l’ouverture et l’exploitation d’une 
pharmacie sur le siège permanent de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, signées le 
3 février 2009 et le 3 mars 2009 - Transmis par le Sénat, n° 2501/1. 
 
- Rapporteur : Mme Isabelle Emmery. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles 1er à 7, ainsi que l’ensemble du projet de loi sont successivement adoptés à 
l’unanimité. 
 
 MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 
Echange de vues avec Mme Maya Jribi, membre de l’Assemblée Nationale Constituante 
tunisienne et secrétaire générale d’Al Joumhouri. 
- Après un exposé introductif, Mme Jribi a répondu aux questions de Els Demol et Isabel 
Emmery, de MM. Herman De Croo et Dirk Van der Maelen et de Mme Christiane Vienne. 
 
Prochaine réunion : mardi 11 décembre 2012. 
 
 
 

Affaires sociales 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Yvan Mayeur 

 
 MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 

 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé (art. 
1, 2 et 13 à 16), n° 2524/1 (pour mémoire). 
 
- Rapporteur : M. Matthias De Clercq. 
- Le vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a fait un 
exposé introductif. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- Ont pris la parole : Mmes Nadia Sminate et Catherine Fonck, MM. Jean-Marc Delizée et 
Stefaan Vercamer, Mmes Maya Detiège et Zoé Genot et M. David Clarinval. 
- La discussion par article a eu lieu. 
- Des amendements n’ont pas été introduits. 
- Les amendements ont été successivement adoptés sans modification. 
- La commission a décidé d’apporter des corrections techniques d’ordre légistique et 
linguistique. 
- L’ensemble des dispositions du projet de loi a été adopté avec 10 voix contre 3 abstentions. 
 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic602.pdf 
 
Projet de loi portant le plan d’emploi, n° 2503/1. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur : M. David Clarinval). 
 
- La discussion générale a eu lieu. 
- Des amendements n’ont pas été introduits. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic602.pdf
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- Ont pris la parole : MM. Zuhal Demir, Mathias De Clercq, David Clarinval, Stefaan 
Vercamer, Jean-Marc Delizée, Mmes Zoé Genot, Catherine Fonck et M. Kristof Calvo. 
- La discussion par article a eu lieu. 
- Les articles ont été adoptés successivement sans modification. 
- La commission a décidé d’apporter quelques corrections d’ordre législatif et linguistique. 
- L’ensemble des dispositions envoyées en commission a été adoptée avec 10 voix contre 4. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic603.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 11 décembre 2012. 
 
 
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi modifiant le Titre 1erter du Code pénal, n°s 2502/1 et 2. 
Amendements de M. Terwingen et consorts, M. Van Hecke et M. Landuyt et consorts. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code pénal en ce 

qui concerne le terrorisme, n° 1899/1. 
 

- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, Koenraad 
Degroote, Jan Van Esbroeck) modifiant le Code pénal en ce qui concerne la lutte contre le 
terrorisme, n° 2169/1. 

 

(Vote sur l’ensemble, Rgt. art. 82.1). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 
 
- La commission a discuté la note de légistique. 
- Le gouvernement a introduit des amendements. 
- La commission a souscrit à l’unanimité à l’introduction de ces amendements. 
- L’amendement n° 6 a été retiré. 
- L’amendement n° 7 a été adopté. 
- La commission souscrit aux corrections proposées à condition d’apporter une petite adaptation 
au point 6 proposé. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et ainsi corrigé sur le plan légistique a été adopté 
avec 13 voix et une abstention. 
 
Projets de loi jointes : 
- Projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et 

abrogeant diverses dispositions en cette matière, n°s 2463/1 et 2. 
 

 Amendements de Mme Déom et consorts. 
 

- Projet de loi réglant des matières visées à l’article 77 de la Constitution en matière de sûretés 
réelles mobilières, n° 2464/1.  

 

Proposition de loi jointe :  
- Proposition de loi (Joseph George, Christian Brotcorne) modifiant le Code civil en ce qui 

concerne les sûretés réelles mobilières, n°s 2376/1 et 2. 
 

(Continuation). (Rapporteur : Mme Carina Van Cauter). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic603.pdf
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- Exposé introductif de M. Christian Brotcorne. 
- Des amendements ont été introduits par Mmes Carina Van Cauter c.s. et Daphné Dumery. 
- La discussion par article a été entamée. 
 
 MERCREDI  5 DÉCEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic607.pdf 

 
Prochaine réunion : mardi 11 décembre 2012. 
 
 

 
Intérieur 

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

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Ben Weyts, Siegfried Bracke, Jan Van Esbroeck) 

modifiant la législation relative aux sanctions administratives communales en ce qui concerne 
les fonctionnaires compétents et l’âge minimum, n° 1488/1 et 2. 

 

 Avis du Conseil d’Etat. 
 

- Proposition de loi (Bart Somers) modifiant la nouvelle loi communale en ce qui concerne 
l’instauration de sanctions administratives communales en cas d’absentéisme scolaire, 
n° 1451/1 et 2. 

 

 Avis du Conseil d’Etat. 
 

- Proposition de loi (Leen Dierick, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera) 
modifiant la nouvelle loi communale et la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la 
jeunesse en ce qui concerne les sanctions administratives communales, n° 1688/1 et 2. 

 

 Avis du Conseil d’Etat. 
 

(Continuation). (Rapporteur : Mme Bercy Slegers). 
 
- Mme Jacqueline Galant a demandé que sa proposition visant à modifier l’article 119bis de la 
nouvelle loi communale, relatif aux sanctions administratives soit jointe aux propositions de loi 
n°s 1488, 1451 et 1688. 
- La commission a décidé de reporter l’examen des propositions de loi jointes au mois de 
janvier 2013. 
 
Proposition de loi (André Frédéric, Eric Thiébaut, Thierry Giet, Yvan Mayeur, Karine Lalieux, 
Valérie Déom) modifiant la législation électorale en vue d’interdire aux élus et aux mandataires 
de siéger dans les bureaux de vote et de dépouillement, n°s 164/1 et 2. 
Amendement de M. André Frédéric. 
 
- Rapporteur : M. Fouad Lahssaini. 
- M. André Frédéric a fait un exposé introductif. 
- La discussion générale a été entamée. 
- La commission a décidé de soumettre la proposition de loi à l’avis de la Direction compétente 
au sein du SPF Intérieur. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic607.pdf
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Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Philippe Collard, Corinne De Permentier, Denis 
Ducarme) modifiant le Code électoral en vue d’interdire le port de signes convictionnels par les 
membres des bureaux électoraux, n° 120/1. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- M. Denis Ducarme a fait un exposé introductif. 
- M. Peter Logghe a demandé que soit joint à l’examen de la proposition de loi n° 120, la 
proposition n° 256 modifiant le Code électoral en vue de garantir la neutralité des bureaux de 
vote. 
- La discussion générale a été entamée. 
- En application de l’article 98 du Règlement, la commission a décidé de demander au 
Président de la Chambre de soumettre les propositions de loi n°s 120 et 256 à l’avis du Conseil 
d’Etat. 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Yvan Mayeur, Catherine Fonck, Maggie De Block, Jef Van den 
Bergh, Leen Dierick, Nahima Lanjri) modifiant l’article 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
centres publics d’action sociale, n° 399/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- Mme Sonja Becq a fait un exposé introductif. 
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu. 
- Aucun amendement n’a été déposé. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 13 voix contre une. 
- La commission a demandé à l’unanimité que la proposition soit inscrite à l’ordre du jour de la 
séance plénière du 6 décembre 2012. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Rachid Madrane, Laurent Devin) 

modifiant la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées en vue d’interdire les 
groupements non démocratiques, n°s 809/1 à 7. 

 

 Amendements de MM. Maingain, Thiéry, Clerfayt, Mme Fonck et M. Dallemagne,  
MM. Ducarme et Bacquelaine et de MM. Vanvelthoven, Devin et Doomst. 

 

- Proposition de loi (Raf Terwingen, Stefaan De Clerck, Roel Deseyn, Nahima Lanjri, Sonja 
Becq, Jenne De Potter, Kristof Waterschoot, Leen Dierick) modifiant la législation relative à la 
répression du racisme en vue d’interdire les réunions de groupes racistes et néonazis, 
n° 2160/1. 
 

 

- La discussion générale a été entamée. 
- En application de l’article 98 du Règlement, la commission a décidé de demander au 
Président de la Chambre de soumettre les propositions de loi n°s 809 et 2160 ainsi que les 
amendements déposés à l’avis du Conseil d’État. 
 
 MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic605.pdf 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic605.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 83 

 

Interpellation de M. Peter Logghe à la vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de 
l’Egalité des chances sur “la publication des chiffres de la criminalité” (n° 64). 
- La vice-première ministre et ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des Chances a répondu. 
- Une motion de recommandation a été introduite par M. Peter Logghe. 
- Une motion pure et simple a été introduite par MM. Josy Arens, Michel Doomst et Eric 
Thiébaut et par Mme Jacqueline Galant. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic606.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 5 décembre 2012. 
 
 
  

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Georges Gilkinet 

 
 MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2013, n° 2530/1. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Exposé introductif du ministre du Budget et de la Simplification administrative. 
- Des questions ont été posées par MM. Steven Vandeput, Carl Devlies, Hagen Goyvaerts, 
Alain Mathot, Olivier Destrebecq et Georges Gilkinet. 
- Le ministre a répondu. 
- Tous les articles du projet de la loi de financement ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté avec 10 voix contre 4. 
 
Projet de loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2012, n° 2529/1. 
 
- Rapporteur : M. Carl Devlies. 
- Exposé introductif du ministre du Budget et de la Simplification administrative. 
- Des questions ont été posées par MM. Steven Vandeput, Carl Devlies, Hagen Goyvaerts, 
Olivier Destrebecq en Georges Gilkinet. 
- Le ministre a répondu. 
- Deux amendements ont été déposés par le gouvernement. 
- Tous les articles ainsi que les amendements ont été adoptés. 
- Le vote sur l’ensemble du projet de loi, ainsi qu’amendé, a été remis, conformément à l’article 
82,1 du règlement de la Chambre, à la réunion du 11 décembre.  
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic606.pdf
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 MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 

 
Projet de loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l’article 3 de la loi du 27 décembre 
1994 portant assentiment à l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de 
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les 
gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République 
fédérale d’Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et 
instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des 
Communautés européennes du 25 octobre 1993 - Transmis par le Sénat, n° 2525/1. 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances a fait un exposé introductif. 
- Les articles ainsi que l’ensemble du projet de loi spéciale ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la 
perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires 
lourds, aux fins de satisfaire à la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 
17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour 
l’utilisation de certaines infrastructures et de convenir, entre les gouvernements du Royaume de 
Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, du Grand-Duché 
de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède, de l’introduction d’un 
système de “paperless vignette” dans leur système commun pour la perception du droit 
d’usage, fait à Bruxelles le 21 octobre 2010, et modifiant les articles 3, 9, 10, 11 et 12 de la loi 
du 27 décembre 1994 portant assentiment à l’accord précité et instaurant une Eurovignette, 
conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 
octobre 1993 - Transmis par le Sénat, n° 2526/1 . (Art. 3 à 6 - Rgt. art. 74.4.d). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances a fait un exposé introductif. 
- Les articles soumis à la commission ainsi que l’ensemble des articles soumis à la commission 
et les corrections légistiques, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic609.pdf 
 
Interpellation de Mme Veerle Wouters au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique sur “le blocage des héritages” (n° 60). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances a répondu. 
- Une motion de recommandation a été introduite par Mme Veerle Wouters. 
- Une motion pure et simple a été introduite par MM. Luk Van Biesen, Jenne De Potter, Kristof 
Waterschoot, Josy Arens et Dirk Van der Maelen. 
 
 

Interpellation (*) de M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre des Finances et du 
Développement durable, chargé de la Fonction publique sur “l’avenir de la banque publique 
Belfius” (n° 68). 
 
- Le vice-premier ministre et ministre des Finances a répondu. 
- Une motion de recommandation a été introduite par M. Georges Gilkinet. 
- Une motion pure et simple a été introduite par MM. Luk Van Biesen, Kristof Waterschoot, Josy 
Arens et Dirk Van der Maelen. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic609.pdf
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Questions d’actualité au gouvernement: 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic609.pdf 
 
Prochaine réunion : mardi 11 décembre 2012. 
 
 

  
Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Proposition de résolution (Karin Temmerman, David Geerts, Sabien Lahaye-Battheu, Jef Van 
den Bergh, Anthony Dufrane, Christophe Bastin, Valérie De Bue) visant à promouvoir 
l’adaptateur de vitesse intelligent en vue d’accroître la sécurité routière à la lumière de la 
directive STI et des recommandations de la Commission fédérale sécurité routière, n° 2440/1. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Ont pris la parole : MM. Jef Van den Bergh, Tanguy Veys, Bert Wollants, André Frédéric, 
Mme Sabien Lahaye-Battheu et M. Ronny Balcaen. 
- Le représentant du sécrétaire d’Etat à l’Environnement, à l’Energie et à la Mobilité, adjoint à la 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, a donné le point de vue du gouvernement. 
- Une audition de l’IBSR sera organisée prochainement. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant, en vue d’instaurer les signaux 
d’indication “impasse débouchante”, 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, n° 2241/1. 

 
- Rapporteur : M. Ronny Balcaen. 
- Madame Sabien Lahaye-Battheu a fait un exposé introductif. 
- La discussion générale a été entamée. 
- Ont pris la parole : MM. Jef Van den Bergh, Tanguy Veys, Bert Wollants, André Frédéric et 
Ronny Balcaen. 
- Le représentant du 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, a donné le point de vue du gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 11 décembre 2012. 
  
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic609.pdf
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Groupe de travail “Équilibre linguistique à l’armée” 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE L’EXAMEN DE L’ÉQUILIBRE LINGUISTIQUE À L’ARMÉE 

 
Président : M. Bert Maertens 

 
 MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 
 
Discussion et approbation du rapport final : propositions de conclusions et recommandations. 
(Rapporteurs : MM. Gerald Kindermans et Patrick Moriau). 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- Ont pris la parole : MM. Georges Dallemagne, Denis Ducarme, Christophe Lacroix, Luk 
Van Biesen, Gerald Kindermans, David Geerts, Bert Maertens et Erik Thiéry. 
- Une proposition de recommandation a été introduite par MM. Georges Dallemagne, 
Christophe Lacroix, Gerald Kindermans, Luk Van Biesen, Denis Ducarme et David Geerts. 
- Les propositions de Mme Annick Ponthier et de M. Bert Maertens ont été rejetées. 
  
 
 

Santé publique 

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

 
Président : M. Hans Bonte 

 
 MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic608.pdf 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé (art. 
31 à 37), n° 2524/1 . (Pour mémoire). 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert. 
- La discussion a été terminée. 
- Les articles envoyés en commission de la Santé publique ont été adoptés successivement à 
l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic608.pdf 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, CITES, santé des 
animaux et protection de la santé des consommateurs, n° 2512/1. 
 
- Rapporteur : Mme Maya Detiège. 
- Un amendement a été déposé par Mme Rita De Bont. 
- La discussion a été terminée. 
- Les articles ont été adoptés successivement. 
- Le projet de loi a été adopté avec 12 voix et deux abstentions. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’accessibilité aux soins de santé (art. 
3 à 12 et 17 à 30), n° 2524/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic608.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic608.pdf
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Stefaan Vercamer) modifiant, en ce qui 
concerne les suppléments d’honoraires, la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, 
n° 808/1. 
 

- Proposition de loi (Franco Seminara, Colette Burgeon, Marie-Claire Lambert, Yvan Mayeur, 
Eric Thiébaut) modifiant la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, 
coordonnée le 1er juillet 2008, n° 854/1. 
 
- Rapporteur : Mme Marie-Claire Lambert. 
- Le ministre et les auteurs ont fait un exposé introductif de respectivement le projet de loi et les 
propositions de loi. 
 

 
Questions d’actualité au gouvernement : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic608.pdf 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 décembre 2012. 
  
 
 

Suivi des missions à l’étranger 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER  

 
Présidents : M. Francis Delpérée (S)  

 
 JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 
 
La situation en Afghanistan. 
- Le Lieutenant-général Marc Compernol a donné un aperçu de la situation militaire. 
- Il a répondu aux questions de MM. De Groote (S) et de M. Vincent Van Quickenborne et de 
Mme Meyrem Almaci. 
  
 
 

Concertation parlementaire 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

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

 
 JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 
 
Projet de loi prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour illégal, n° 2466/1. 
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 a été fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic608.pdf
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Projet de loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications 
électroniques et services de communications électroniques et l’exercice d’activités de 
radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, n° 2488/1. 
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 a été fixé à 5 jours et le délai d’examen à 20 jours. 
 
Prochaine réunion : le mercredi 13 décembre 2012. 
 
 
 

Poursuites 

COMMISSION DES POURSUITES 

 
Président : M. Stefaan De Clerck 

 
 JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 
 
Compléter l’ordre du jour comme suit : 
Réunion à huis clos 
  
 1. Poursuite à charge d’un membre (Continuation). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 

 
  
 2. Poursuite à charge d’un membre (Continuation). (Rapporteur : M. Renaat Landuyt). 

 
 
 


