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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MERCREDI 12 AOÛT 2015 
 
Échange de vues avec le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification 
administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, sur les mesures du 
gouvernement concernant l’accueil du nombre croissant de demandeurs d’asile. 
 
 JEUDI 1ER

 OCTOBRE 2015 
 
La crise de l’asile. 
 
Audition de M. Dirk Van den Bulck, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
 
 MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 54K1310/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi – en ce compris les corrections d’ordre légistiques – a été 
 adopté par 10 voix et 3 abstentions.    
 
Projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur, n° 54K1298/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi – en ce compris les corrections légistiques - a été adopté à 
 l’unanimité.  
 
Prochaine réunion : lundi 19 octobre 2015. 
 
 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 
Président : M. Peter Vanvelthoven 
 
 MERCREDI 19 AOÛT 2015 
 
Audition de M. Jan Bens, directeur-général de l’AFCN, concernant la mise à l’arrêt de la 
centrale de Tihange 3. 

 
 LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 
 
Audition de M. Wim De Clercq, Chief Nuclear Officer d’Electrabel, concernant l’analyse des 
incidents récents à la centrale de Tihange et le plan d’action en vue d’améliorer la culture de la 
sécurité dans les centrales. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1310
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1298
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 25 AOÛT 2015 
 
Projet de loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en 
matière de justice, n° 54K1219/1. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karin Jiroflée) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
 préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des délits 
 sexuels commis sur des mineurs, n° 54K0612/1. 
- Proposition de loi (Philippe Goffin, Denis Ducarme, Gilles Foret, Richard Miller, Carina 
 Van Cauter, Patrick Dewael, Olivier Chastel) portant le délai de prescription pour les 
 crimes non correctionnalisables à 20 ans, n° 54K0633/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant la loi du 
 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui 
 concerne le délai de prescription de certains délits commis à l’égard de mineurs, 
 n° 54K0694/1. 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
 Vaerenbergh) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de 
 procédure pénale en vue d’établir de meilleurs délais de prescription pour les abus 
 sexuels commis sur des personnes mineures en cas d’unité d’intention, n° 54K0758/1. 
(Rapporteurs : M. Richard Miller et Mme Sarah Smeyers). 
 
Audition de: 
- M. Jean-Louis Desmecht, président du Collège des cours et tribunaux; 
- MM. Ignacio de la Serna et Vincent Macq, représentant le Collège du ministère public; 
- M. Lode Vrancken, président de l’Union Royale des Juges de Paix et de Police; 
- Mme Christine Matray, conseiller honoraire à la Cour de cassation. 
- M. Jean-François Neven, conseiller à la cour du travail de Bruxelles; 
- Mme Isabelle Schyns, juge au tribunal de la famille de Bruxelles; 
- Mme Cécile Lefebve, première présidente de la cour d’appel de Mons; 
- Mme Manuela Cadelli, présidente de l’Association syndicale des magistrats; 
- M. Paul Dhaeyer, représentant le Conseil consultatif de la magistrature. 
 
  MERCREDI 26 AOÛT 2015 
 
Projet de loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en 
matière de justice, n° 54K1219/1. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karin Jiroflée) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
 préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des délits 
 sexuels commis sur des mineurs, n° 54K0612/1. 
-  Proposition de loi (Philippe Goffin, Denis Ducarme, Gilles Foret, Richard Miller, Carina 
 Van Cauter, Patrick Dewael, Olivier Chastel) portant le délai de prescription pour les 
 crimes non correctionnalisables à 20 ans, n° 54K0633/1. 
-  Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant la loi du 
 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui 
 concerne le délai de prescription de certains délits commis à l’égard de mineurs, 
 n° 54K0694/1. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1219
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=612
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=633
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=694
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=758
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1219
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=612
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=633
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=694
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-  Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
 Vaerenbergh) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de 
 procédure pénale en vue d’établir de meilleurs délais de prescription pour les abus 
 sexuels commis sur des personnes mineures en cas d’unité d’intention, n° 54K0758/1. 
(Rapporteurs : M. Richard Miller et Mme Sarah Smeyers). 
 
Audition de: 
-  M. Patrick Henry, président d’“AVOCATS.BE”; 
-  M. Dirk Chabot, représentant l’”OVB”; 
-  M. Hakim Boularbah, professeur à l’Université de Liège. 
-  M. Serge Dobbelaere, président de la Fédération Nationale des Greffiers des Cours et 
 Tribunaux; 
-  M. Dries Storme, Mme Caroline Demey en M. Jan De Meuter, représentant le Centre 
 d’expertise juridique social pour les huissiers de justice asbl; 
-  un représentant du Conseil Supérieur de la Justice. 
 
 MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 ET JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en 
matière de justice, n° 54K1219/1. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karin Jiroflée) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
 préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des 
 délits sexuels commis sur des mineurs, n° 54K0612/1. 
- Proposition de loi (Philippe Goffin, Denis Ducarme, Gilles Foret, Richard Miller, Carina 
 Van Cauter, Patrick Dewael, Olivier Chastel) portant le délai de prescription pour les 
 crimes  non correctionnalisables à 20 ans, n° 54K0633/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant la loi du 17 avril 
 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne le 
 délai de prescription de certains délits commis à l’égard de mineurs, n° 54K0694/1. 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
 Vaerenbergh) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de 
 procédure pénale en vue d’établir de meilleurs délais de prescription pour les abus 
 sexuels commis sur des personnes mineures en cas d’unité d’intention, n° 54K0758/1. 
- Proposition de loi (Laurette Onkelinx, Özlem Özen, Eric Massin) visant à moduler le 
 caractère public du prononcé des décisions de justice, n° 54K0918/1. 
(Continuation). (Rapporteurs : M. Richard Miller et Mme Sarah Smeyers). 
 
- Le 2 septembre 2015, la proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne 
 l'âge de la retraite des magistrats, n° 54K0840/1 a été jointe à la discussion. 
- La discussion des articles a été clôturée.  
- Les articles, amendés et corrigés d’un point de vue légistique, ont été adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandé (art. 83 Regl.).  
 
 LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en 
matière de justice, nos 54K1219/5 et 6 . (Deuxième lecture, art. 83 Rgt.). 
 
- La commission a examiné la note technique du Service Juridique. 
- Les amendements déposés ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et corrigé sur le plan technique, a été adopté 
 par 10 voix contre 4. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=758
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1219
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=612
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=633
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=694
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=758
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=918
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=840
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1219
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 MERCREDI  7 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 20 octobre 2015. 
 
 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
Réunions à huis clos  
 
 MARDI 1ER, MERCREDI 2, JEUDI 3, VENDREDI 4, LUNDI 7, MARDI 8, MERCREDI 9, JEUDI 10 ET 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 LUNDI 14, MARDI 15, MERCREDI 16, JEUDI 17 ET VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 MARDI 6 OCTOBRE 2015 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une 
décision unanime. 
 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
 
État d’avancement des dossiers de naturalisation. 
 
Organisation des travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 janvier 2016. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
  MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 
 
- publication du rapport TTIP; 
- poursuite des auditions sur les ODD; 
- demande de la société civile d’organiser une réunion sur l’insertion de clauses sociales et 
 environnementales dans les accords internationaux; 
- demande de la Croix-Rouge de Belgique d’organiser une session d’information sur 
 l’impact humanitaire des armes nucléaires; 
- visite à l’Institut Egmont; 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic240.pdf
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- visite au Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE à Paris; 
- rapport annuel 2014 du Médiateur fédéral; 
- varia. 
 
 MARDI 6 OCTOBRE 2015 
 
Échange de vues avec une délégation parlementaire iranienne, présidée par M. Abbas Ali 
Mansouri Arani, président du groupe d’amitié interparlementaire Iran-Belgique. 
 
  MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Coopération au 
développement, de l’Agenda numérique, des Télécom et de la Poste, sur l’examen par les 
pairs (peer review) de la Coopération belge au développement réalisé par le Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), et sur la réforme de la Coopération belge du développement. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 octobre 2015. 
 
 

RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
ET DE LA COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, 

DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Karine Lalieux 

 
 MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 
 
Audition sur le Marché Unique Numérique avec M. Andrus Ansip, Vice-président de la 
Commission européenne. 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 
 
Proposition de résolution (Nele Lijnen) relative à une approche pluridisciplinaire de la 
maladie de Lyme ou borréliose de Lyme, 54K448/1 
 
Proposition de résolution (Maya Detiege, Georges Dallemagne)visant à améliorer le 
diagnostic et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie de Lyme, 54K1224/1 
 
Audition sur les points 1 et 2 de :  
- Mme Tinne Lernout, Institut Scientifique Santé Publique; 
- Dr. Benoît Kabamba Mukadi, Centre national de référence Borrelia; 
- Dr. Richard L. Horowitz, directeur du Hudson Valley Healing Arts Center; 
- Dr. F. Frippiat, ULg; 
- Dr. Valérie Obsomer, chercheur, UCLouvain ; 
- Mme Elly Vandervorst, asbl Time for Lyme; 
- Mme Sonia Boulanger, Groupe Lyme Marche ; 
- Prof. Christian Peronne, Hôpital Raymond-Poincaré de Garches, Paris ; 
- Dr. Liesbeth Borgermans, VUB; 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=448
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1224
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- Prof. Dr. Dirk Vogelaers, UGent; 
- Dr. Annemie Uyttersprot, AZ Vilvoorde; 
- Prof. K. De Meirleir, VUB. 
 
 MARDI 6 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 20 octobre 2015. 
 
 

RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES, 
DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA COMMISSION DE L’INTERIEUR, 

DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Présidents : MM. Siegfried Bracke, Dirk Van der Maelen et Brecht Vermeulen 
 
 JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 
 
La crise de l’asile 
Échange vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales et le secrétaire d’État à 
l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la 
Sécurité et de l’Intérieur. 
 
 
 JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 
 
Échange de vues avec le premier ministre sur les derniers développements concernant la 
crise de l’asile. 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
 MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic236.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic238.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic232.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic232.pdf
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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 : M. Jean-Marc Delizée 
 
 LUNDI 31 AOÛT 2015 
 
Échange de vues avec le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 
l’Agriculture, et de l’Intégration sociale sur la crise laitière. 
 
Question jointes : 
 
- Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, 
 des PME, de l’Agriculture, et de l’Intégration sociale sur “la crise du lait” (n° 5919). 
- Question de Mme Rita Gantois au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, 
 des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, sur “l’idée d’un contrôle de l’offre de 
 viande porcine” (n° 5912). 
- Question de Mme Rita Gantois au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, 
 des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, sur “la crise du lait” (n° 5925). 
- Question de Mme Rita Gantois au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, 
 des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, sur “les propositions du commissaire 
 européen pour l’agriculture, M. Phil Hogan” (n° 5930). 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 MARDI 6 OCTOBRE 2015 
 
Projet de loi modificative du Code de droit économique et portant diverses autres 
dispositions modificatives (partim : art. 1 à 75, 80 à 94 et 96 à 104), nos 54K1300/1 en 2. 
 
- Les dispositions présentées à la commission, telles que modifiées et moyennant des 
 corrections techniques d’ordre légistique, ont été adoptées par 11 voix et 3 abstentions. 
 
Échange de vues avec le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 
l’Agriculture et de l’Intégration sociale sur la crise dans le secteur agricole. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Ordre des travaux (auditions sur la crise dans le secteur agricole). 
 
 JEUDI 8 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Échange de vues avec la ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement 
durable sur le plan de délestage. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 20 octobre 2015. 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic230.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1300
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic230.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic241.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic242.pdf
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, 

DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Présidents : M. Brecht Vermeulen et Mme Karine Lalieux 
 
 LUNDI 31 AOÛT 2015 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, 
chargé de la Régie des bâtiments et la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la 
Société Nationale des Chemins de fer Belges sur les mesures envisagées par le 
gouvernement à la suite des évènements qui se sont produits dans le Thalys. 
 
- Rapporteurs : Mme Vanessa Matz et M. Christoph D’Haese. 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 
 
La fraude fiscale internationale. 
Audition de M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration 
fiscale de l’OCDE. 
 
 MERCREDI  7 OCTOBRE 2015 
 
Approbation du rapport de la sous-commission Cour des comptes sur l'échange de vues 
avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et des représentants de la Cour 
des comptes concernant la demande de la ministre des Affaires sociales de charger la Cour 
des comptes de réaliser deux audits sur le financement des mutualités.  
 
- Le rapport a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi modificative du Code de droit économique et portant diverses autres 
dispositions modificatives (partim : art. 76-79 et 95), nos 54K1300/1 et 2. 
- L’ensemble des articles renvoyés en commission ont été adoptés par 9 voix et une 
 abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 octobre 2015. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1300


 
La Chambre en ligne - 54 / 040 

 

 
COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE 

DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ET DE SÉCURITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
Réunion à huis clos 

 
 MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 
 
Échange de vues avec une délégation de sénateurs japonais. 
 
- Le Comité R a fait une présentation sur le contrôle des services de renseignements en 
 Belgique. 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 JEUDI 1er OCTOBRE 2015 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale, n° 54K1297/1 
 
- Exposé introductif de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du ministre 
 des Finances, chargé de la fraude fiscale et du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude 
 sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des 
 Affaires sociales et de la Santé publique. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Les amendements nos 1 à 6 et 16 à 31 ont été adoptés ; les amendements nos 8, 9, 7, 37, 
 38, 10, 11, 32, 33, 15, 34, 39, 35, 40, 41, 13, 12, 42, 36 et 14 ont été rejetés. 
- Les articles, tels qu’amendés, ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a 
 été adopté par 11 voix contre 1 et 2 abstentions. 
 
 MERCREDI  7 OCTOBRE 2015 
 
Proposition de résolution (Luk Van Biesen, Valerie Van Peel, Nathalie Muylle) relative à la 
réalisation, par la Cour des comptes, de deux audits dans le secteur des mutualités et d’un 
audit des organismes publics fédéraux qui contrôlent des mutualités, nos 54K1218/1 et 2. 
- Audition de MM. Didier Claisse et Rudi Moens, conseillers à la Cour des comptes. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 octobre 2015. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1297
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1218
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
ET DE LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Présidents : MM. Eric Van Rompuy et Brecht Vermeulen 

 
 VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, 
chargé de la Régie des Bâtiments, sur la protection des informations relatives aux bâtiments 
publics. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 

COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 MARDI 6 OCTOBRE 2015 
 
La modernisation du droit des sociétés. 
Échange de vues avec le ministre de la Justice et les experts du Centre belge du droit des 
sociétés : 
- Mme Marieke Wyckaert; 
-  M. Hans De Wulf; 
-  M. Jean-Marie Nelissen Grade; 
-  M. Xavier Dieux; 
-  M. Paul Alain Foriers; 
-  M. Guy Horsmans. 
 
-  Rapporteur : M. Francis Delpérée. 
 
 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, 
DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, 

DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
ET DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Présidents : M. Jean-Marc Delizée et Mme Muriel Gerkens et M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 
 
Les conséquences de la fraude aux tests environnementaux de véhicules diesel du groupe 
VW. 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, la ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et la 
ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic234.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic239.pdf
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RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 
ET DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Présidents : MM. Siegfried Bracke et Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 7 OCTOBRE 2015 
 
La concertation des ministres de l’Emploi et des Affaires sociales des Etats membres de la 
zone euro du 5 octobre 2015. 
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et 
 des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et avec la ministre des Affaires 
 sociales et de la Santé publique. 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL « FONDS BELGE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE » 

 
Président : Mme Anne Dedry 
 
 JEUDI 8 OCTOBRE 2015 
 
Discussion des recommandations et conclusions concernant le Fonds belge de Sécurité 
alimentaire. 


