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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 
 

Naturalisations 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
  
Président : M. Georges Dallemagne 
 
 LUNDI 30 SEPTEMBRE 2013, MARDI 1ER OCTOBRE 2013, MERCREDI 2 OCTOBRE 2013, JEUDI 

3 OCTOBRE 2013 ET VENDREDI 4 OCTOBRE 2013 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
  
 

Justice 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
  
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 1ER OCTOBRE 2013 
 
Projet de loi modifiant le statut des huissiers de justice, n°s 2937/1 à 3. 
Amendements de M. De Clerck et consorts, Mme Jadin et consorts, M. Schoofs, Mme Dumery 
et consorts, Mme Van Cauter et consorts et Mme Senecaut et consorts. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Marie-Christine Marghem) modifiant l’article 524 du Code 
judiciaire en ce qui concerne la suppléance des huissiers de justice, n° 467/1. 
(Votes). (Rapporteurs : MM. Stefaan De Clerck et Philippe Goffin). 
 
- Mme Jadin et consorts ont introduit des amendements. 
- La discussion a été clôturée. 
- Les amendements n°s 19, 16, 1, 2, 14, 3, 17 et  20 (avec adaptation) ont été adoptés. 
- En application de l’article 82.1 Rgt. la commission procèdera au vote de l’ensemble au cours 
de la réunion du 9 octobre 2013. 
 
Projet de loi visant à assurer la mise en œuvre de la Convention ‘s-Gravenhage du 19 octobre 
1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la 
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, 
n° 2991/1. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Le ministre a commenté le projet de loi. 
- Le projet de loi a été discuté. 
- La commission a décidé d’apporter des corrections d’ordre légistiques techniques. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi corrigé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi visant à modifier l’article 301 du Code civil et diverses dispositions en matière de 
régimes matrimoniaux, et en particulier en rapport avec l’assurance vie, les récompenses et les 
conséquences du divorce, n° 2998/1 . 
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- Rapporteurs : Mmes Sonja Becq et Sarah Smeyers. 
- Le ministre a commenté le projet de loi. 
- La discussion générale a été entamé. 
 
Projet de loi complétant les articles 382ter et 433novies du Code pénal, ainsi que l’article 
77sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers, relativement à la confiscation spéciale, n°s 2819/4 et 5. 
Amendement de Mme Van Cauter et consorts. 
(Renvoyé en commission par la séance plénière du 16 juillet 2013). 
 
- Mme Van Cauter a introduit des amendements. 
- La discussion a été clôturée. Les amendements n°s 6 à 8 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi ainsi amendé a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi visant à modifier l’article 301 du Code civil et diverses dispositions en matière de 
régimes matrimoniaux, et en particulier en rapport avec l’assurance vie, les récompenses et les 
conséquences du divorce, n° 2998/1 . 
 
- La commission décide d’organiser des auditions. 
 
Projet de loi modifiant 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 et modifiant l’article 76 du Code judiciaire en vue 
d’améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine,  
n° 2999/1. 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- A la demande des auteurs respectifs, les propositions de loi n°s 2433/1 à 3 et 2718/1 ont été 
jointes à la discussion. 
- M. Van Hecke et Mme Van Cauter ont introduit des amendements. 
- Le ministre a commenté le projet de loi. 
- La discussion a été entamé. 
 
  MERCREDI 2 OCTOBRE 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet de loi visant à modifier l’article 301 du Code civil et diverses dispositions en matière de 
régimes matrimoniaux, et en particulier en rapport avec l’assurance vie, les récompenses et les 
conséquences du divorce, n° 2998/1. (Rapporteurs : Mmes Sonja Becq et Sarah Smeyers). 
- Ordre des travaux. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions et également de demander l’avis écrit de 
différentes organisations. 
 
Projet de loi modifiant 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 et modifiant l’article 76 du Code judiciaire en vue 
d’améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, n° 
2999/1. 
 
- Le gouvernement et Mme Sonja Becq et consorts ont introduit des amendements. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic824.pdf


 
La Chambre en ligne - 53 / 111 

 

- La discussion a été clôturée et les amendements n°s 9, 11 et 12 ont été successivement 
adoptés. 
 
Projet de loi portant des mesures diverses relatives à l’amélioration du recouvrement des 
peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I), n° 2934/1. 
 
Projet de loi portant des mesures diverses relatives à l’amélioration du recouvrement des 
peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II), n° 2935/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- Les deux projets de loi (2934 en 2935) seront traités ensemble.  
- Le ministre a commenté les projets de loi. 
 
Prochaine réunion : mercredi 9 octobre 2013. 
 
 
 

Infrastructure 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
  
Président : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
 
 MARDI 1ER OCTOBRE 2013 
 
Audition de M. Willem Debeuckelaere, président de la Commission d’éthique pour les 
télécommunications sur le rapport annuel 2012 et le rapport concernant l’évaluation du 
fonctionnement de la Commission d’éthique. 
 
- M. Debeuckelaere a fait un exposé introductif et a ensuite répondu aux questions des 
membres. 
 
Ordre des travaux. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Échange de vues avec le ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au 
développement, chargé des Grandes Villes, sur divers aspects, y compris le plan 
d’investissement 2013-2025, relatifs à la réforme du Groupe SNCB. 
 
- Le ministre a fait un exposé introductif et a ensuite répondu aux questions des membres. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 9 octobre 2013. 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic820.pdf
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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 1ER OCTOBRE 2013 
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi portant insertion du Livre XII, “Droit de l’économie électronique” dans le Code de 
droit économique, portant insertion des définitions propres au livre XII et des dispositions 
d’application de la loi propres au livre XII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, 
n° 2963/1. 
- Projet de loi portant insertion de l’article XII.5 dans le livre XII, “Droit de l’économie 
électronique” du Code de droit économique, n° 2964/1. 
 
- Rapporteur : de heer Joseph George. 
- Le vice-premier ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 
a commenté les projets de loi. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, David Geerts, Joseph George, Karine Lalieux, 
Willem-Frederik Schiltz, Vincent Van Quickenborne, Valérie Warzée-Caverenne, Leen Dierick, 
Liesbeth Van der Auwera) modifiant la législation en ce qui concerne l’instauration du droit de 
l’économie électronique, n°s 2745/1 à 4. 
Amendements du gouvernement. 
Avis du Conseil d’État. 
 
- Rapporteur : de heer Joseph George. 
- Le vice-premier ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 
a commenté le projet de loi. 
 
Projet de loi portant insertion du Livre XIII “Concertation”, dans le Code de droit économique, 
n° 3002/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ann Vanheste. 
- Le vice-premier ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 
a commenté le projet de loi. 
 
Projet de loi portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les 
produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant 
diverses dispositions, n° 2988/1. 
 
- Rapporteur : Mme Isabelle Emmery. 
- Le vice-premier ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord 
a commenté le projet de loi. 
- Le vice-premier ministre a introduit trois amendements. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine reunion : mardi 22 octobre 2013. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic821.pdf
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Intérieur 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
  
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 1ER OCTOBRE 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 22 octobre 2013. 
 
  
 

Finances et Budget 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
  
Président : M. Georges Gilkinet 
 
 MARDI 1ER OCTOBRE 2013 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 22 octobre 2013. 
 
 
 

Relations extérieures 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
  
Président : M. François-Xavier de Donnea 
 
 MERCREDI 2 OCTOBRE 2013 
 
Proposition de résolution (Karine Lalieux, Christiane Vienne, Eva Brems, Georges 
Dallemagne, Roel Deseyn, Dirk Van der Maelen, Corinne De Permentier, Thérèse Snoy et 
d’Oppuers) relative à la santé et aux droits sexuels et reproductifs dans le cadre des Objectifs 
du Millénaire post-2015, n°s 2801/1 à 5. 
 
- Rapporteur : Mme Ingeborg De Meulemeester. 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Lalieux, Snoy et d’Oppuers, De Permentier et 
Temmerman et MM. Deseyn et Dallemagne. 
- Les amendements nos 11 à 22 et 24 sont adoptés. 
- Les amendements nos 1, 2,  5 à 8 et 10 deviennent dès lors sans objet (car identiques). 
- L’amendement n° 9 est retiré. 
- Les amendements nos 3, 4 et 23 sont rejetés. 
- Les considérants A à Z/3 et les points 1 à 5 sont successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’elle a été amendée et y compris les 
corrections d’ordre technique, est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic819.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic822.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic823.pdf
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Échange de vues sur l’examen périodique universel (Universal Periodic Review) de la Belgique 
au Conseil des Droits de l’Homme (ONU) avec un représentant du vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes et la 
secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, 
adjointe à la ministre de la Justice. 
 
Échange de vues sur l’examen périodique universel (Universal Periodic Review) de la Belgique 
au Conseil des Droits de l’Homme (ONU) avec un représentant de la vice-première ministre et 
ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances. 
 
Échange de vues sur l’examen périodique universel (Universal Periodic Review) de la Belgique 
au Conseil des Droits de l’Homme (ONU) avec la ministre de la Justice. 
 
- Rapporteur : M. Bruno Tuybens. 
- La secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté, adjointe à la ministre de la Justice, ainsi que les collaborateurs des différents 
ministres ont fait un exposé introductif. Un échange de vues a eu lieu avec chacun d’eux.  
 
Prochaine réunion : mardi 22 octobre 2013. 
 
 


