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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke  

 
 LUNDI  19 OCTOBRE 2015 
 
- Exposé du Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’Etat ou de gouvernement des 
15 et 16 octobre 2015. 
- Échange de vues. 
 
 
COMMISSION SPÉCIALE D’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES 

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

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI  20 OCTOBRE 2015 

 
Rapports d’enquête du Comité permanent P. 
 
Rapport d’activités 2014 du Comité permanent P (pour mémoire). 
 
Prochaine réunion : mardi 27 octobre 2015. 
 
 
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 

 
 MARDI  20 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Proposition de loi (Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen, Nathalie Muylle) 
modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé en 
ce qui concerne l’assurance de la responsabilité professionnelle des médecins, n°s 54K0799/1 et 2. (Avis à 
donner à la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la société). 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Johan Klaps, Daphné Dumery, Rita Gantois, Werner Janssen, Bert Wollants) modifiant la 
loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services en ce 
qui concerne la limitation des heures d’ouverture dans les stations balnéaires et les centres touristiques, n°s 
54K1155/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Ann Vanheste). 
- Proposition de loi (Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel, Alain Mathot, Karine Lalieux) modifiant la loi du 
10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services afin de 
soumettre à autorisation communale l’exploitation des unités d’établissement bénéficiant de dérogations 
visées à l’article 16, § 2, de cette loi, n° 54K0290/1. 
- Proposition de loi (Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel, Alain Mathot, Karine Lalieux) modifiant la loi du 
10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, concernant 
les heures d’ouverture des dancings, n° 54K0289/1. 
- Proposition de loi (Meryame Kitir, Ann Vanheste, Johan Vande Lanotte) complétant l’arrêté royal du 9 mai 
2007 relatif à l’occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés 
dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, n° 54K1273/1. 
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- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Michel de Lamotte) modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux 
heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services et permettant aux communes de réglementer 
davantage les heures d’ouverture des commerces, n° 54K0193/1. 
- Proposition de loi (Vanessa Matz, Christian Brotcorne) modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux 
heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, visant à autoriser les communes à 
réglementer davantage les heures d’ouverture des débits de boissons, n° 54K0622/1. 
- Proposition de loi (Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Patricia Ceysens, Frank Wilrycx) modifiant la loi 
du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services en vue 
d’étendre les heures d’ouverture, n° 54K0473/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
 
Proposition de loi (Fabienne Winckel, Özlem Özen, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux) modifiant la loi du 
20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, en vue de lutter contre les 
abus, n° 54K0702/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Kattrin Jadin). 
 
- Les articles 1er et 2 ont été rejetés, par conséquent la proposition de loi a été rejetée. 
 
Proposition de loi (Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois) relative aux procédures 
collectives visant à assurer le maintien des exploitations et de l’emploi dans le secteur agricole, n° 54K0676/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Franky Demon, Stefaan Vercamer, Leen 
Dierick, Griet Smaers) modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d’octroi d’une 
allocation d’adoption en faveur des travailleurs indépendants en vue de modifier la procédure de demande 
d’une telle allocation, n°s 54K0432/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
- La discussion a été clôturée. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 octobre 2015. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MARDI  20 OCTOBRE 2015 
 
Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Olivier Maingain, Vanessa Matz, Michel de Lamotte) visant à 
étendre aux Araméens (Syriaques, Chaldéens et Assyriens) et aux Grecs pontiques la reconnaissance du 
génocide des Arméniens de Turquie de 1915, n°s 54K1043/1 à 5. 
Amendements de MM. Dallemagne, Van der Maelen, Hellings, Crusnière et Maingain. 
 
- Rapporteur : Mme An Capoen. 
- En discussion 
 
Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, Fatma Pehlivan, Gwenaëlle Grovonius) relative à la 
reconstruction de Gaza, n° 54K1118/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Anne Dedry, Muriel Gerkens, Georges Gilkinet, Stefaan 
Van Hecke) modifiant la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la 
simplification administrative en ce qui concerne l’évaluation des traités et accords internationaux au regard de 
la cohérence des politiques en faveur du développement, n° 54K1149/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- Les articles 1

er
 et 2 sont successivement rejetés par 11 voix contre 4 et 1 abstention. Par conséquent, la 

proposition de loi est rejetée. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et 
l’Islande, d’autre part, concernant la participation de l’Islande à l’exécution conjointe des engagements de 
l’Union européenne, de ses États membres et de l’Islande au cours de la deuxième période d’engagement du 
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Bruxelles 
le 1er avril 2015, n° 54K1250/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au 
fonds de résolution unique, signé à Bruxelles le 21 mai 2014, n° 54K1356/1. 
 

- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 14 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention n° 175 concernant le travail à temps partiel, adoptée à 
Genève le 24 juin 1994 par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-unième session, n° 
54K1221/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord relatif à la participation de la République de Croatie à l’Espace 
économique européen et à trois accords y afférents, et à l’Acte final, faits à Bruxelles le 11 avril 2014 et le 5 
novembre 2014, n° 54K1247/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la République d’Autriche, et 
au Protocole additionnel, faits à Bruxelles le 10 septembre 2009, modifiant la Convention en vue d’éviter les 
doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, 
y compris l’impôt sur les exploitations et les impôts fonciers, signée à Vienne le 29 décembre 1971, n° 
54K1248/1. 
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- Rapporteur : Mme Rita Bellens. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 4 et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une 
part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, fait à Bruxelles le 26 juin 2012, n°s 54K1271/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la délimitation de la zone 
économique exclusive entre les deux pays, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles du 25 juin 2013 
et du 12 août 2013, portant amendement à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la délimitation du plateau 
continental entre les deux pays, signé à Bruxelles le 29 mai 1991, tel que modifié par l’échange de lettres 
datées à Bruxelles du 21 mars 2005 et du 7 juin 2005, n° 54K1272/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Monténégro 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 9 juin 2010, n° 54K1290/1. 
 
- Rapporteur : M. Philippe Blanchart. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg 
concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, fait à Luxembourg le 9 février 
2012, n° 54K1299/1. 
 
- Rapporteur : Mme An Capoen. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord, fait à Bruxelles le 10 septembre 2013, modificatif et 
complémentaire à l’Accord, signé à Bruxelles le 12 mai 1967, entre le Royaume de Belgique et le Quartier 
Général Suprême des Forces Alliées en Europe concernant les conditions particulières d’installation et de 
fonctionnement de ce Quartier Général sur le territoire du Royaume de Belgique, n° 54K1303/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Claerhout. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique, représenté par son Gouvernement, 
et l’État d’Israël, représenté par son Gouvernement, sur l’exercice d’activités à but lucratif par certains 
membres de la famille du personnel de missions diplomatiques ou de postes consulaires, fait à Jérusalem le 
11 novembre 2013, n° 54K1304/1. 
 
- Rapporteur : Mme Rita Bellens. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Royaume 
de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie, faite à Ankara le 11 avril 2014, n° 54K1305/1. 
 
- Rapporteur : M. Philippe Blanchart. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la 
République du Panama, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des 
investissements, fait à Panama le 26 mars 2009, n° 54K1308/1. 
 
- Rapporteur : M. Richard Miller. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 4. 
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Projet de loi portant assentiment à la Convention n° 167 concernant la sécurité et la santé dans la 
construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail à sa soixante-
quinzième session, n° 54K1347/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de coopération concernant la navigation par satellite entre l’Union 
européenne et ses Etats membres et le Royaume de Norvège, fait à Bruxelles le 22 septembre 2010, n° 
54K1348/1. 
 
- Rapporteur : M. Tim Vandenput. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
   MERCREDI  21 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 octobre 2015. 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI  20 OCTOBRE 2015 
 
Proposition de résolution (Damien Thiéry, Denis Ducarme, Olivier Chastel) concernant les priorités de la 
Belgique lors de la Conférence Climat (COP21), à Paris, en décembre 2015, n° 54K1364/1. 
- Exposé introductif. 
- Échange de vues avec Mme Sophie Sokolowski, représentante de la ministre de l’Energie, de 
l’Environnement et du Développement Durable. 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen) modifiant la loi 
du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine en ce qui concerne le caractère 
altruiste du don de sang par des personnes atteintes d’hémochromatose, n° 54K1231/1. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang 
d’origine humaine, visant à permettre aux personnes affectées d’une hémochromatose génétique de faire des 
dons de sang, n° 54K1375/1. 
 

- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- En discussion.  
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (André Frédéric, Daniel Senesael, Alain Mathot, Laurette Onkelinx) visant une 
meilleure prise en charge de l’orthodontie, n° 54K1289/1. 
- Proposition de résolution (Daniel Bacquelaine, Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf, Luc Gustin) visant une 
meilleure prise en charge de l’orthodontie, n°s 54K0413/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- En discussion.  
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Proposition de loi (Monica De Coninck) modifiant la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, 
coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne les suppléments d’honoraires, n° 54K1146/1. 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet, 
Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc Nollet) modifiant la loi du 
24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées 
alimentaires et les autres produits, et interdisant le commerce ou la mise dans le commerce et la fabrication de 
contenants destinés aux denrées alimentaires et contenant du bisphénol A ou S, n° 54K1228/1. 
 
- Rapporteur : M. Jan Vercammen. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 octobre 2015. 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MARDI  20 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, n°s 54K1218/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. 
Stefaan Vercamer). 
 
- L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi qu’un nombre de corrections linguistiques,  a été adopté à 
l’unanimité.  
 
  MERCREDI  21 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 octobre 2015. 
 
 

COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Fabienne Winckel 

 
 MARDI  20 OCTOBRE 2015 
 
La problématique des viols 
Audition de : 
- Mme Myriam Claeys, substitut du procureur du Roi, Gand; 
- Mme Eveline Gerrits, juge au tribunal francophone de olice de Bruxelles. 
(Rapporteurs : Mme Nele Lijnen et Mme Karin Jiroflée). 
 
Prochaine réunion : mardi 10 novembre 2015. 
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http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1218
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic247.pdf
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI  20 OCTOBRE 2015 
 
La fraude fiscale internationale. 
Audition de : 
- M. Gaëtan Nicodème, Chef de l’Unité, “Economic analysis, evaluation and impact assessment support”, DG 
TAXUD, Commission européenne; 
- M. Gauthier Charles de la Brousse, Chef du Secteur, “Governance, International Issues and Double 
Taxation”, Service Company Taxation Initiative, “DG TAXUD, Commission européenne. 
 
- Rapporteur : M. Ahmed Laaouej. 
 
 MERCREDI  21 OCTOBRE 2015 
 
Échange de vues avec le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale sur le tax shift. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet de loi portant assentiment à la Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources 
propres de l’Union européenne (2014/335/UE, Euratom), n° 54K1185/1. 
 
- Rapporteurs : M. Ahmed Laaouej et Mme Griet Smaers. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 15 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi modificative du Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives, 
n°s 54K1300/6 et 7. 
Amendement de Mme Veerle Wouters et consorts. 
Renvoyé à la commission par la réunion plénière du 16 octobre 2015 (Art. 93, Rgt.). 
 
- L’ensemble des articles renvoyés en commission ont été adoptés sans modifications par 11 contre 6 voix. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 octobre 2015. 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MARDI  20 OCTOBRE 2015 

 
Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, 
n° 54K1287/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen  
- La discussion générale a eu lieu. 
 
  MERCREDI  21 OCTOBRE 2015 
 
Audition sur la politique ferroviaire future de : 
- M. Jo Cornu, administrateur délégué de la SNCB; 
- M. Luc Lallemand, administrateur délégue d’Infrabel. 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 octobre 2015. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic245.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1185
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/ic248.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1287
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI  20 OCTOBRE 2015 
 
L’informatisation de la Justice : échange de vues avec le ministre de la Justice. (Continuation). (Rapporteur : 
Mme Carina Van Cauter). 
 
  MERCREDI  21 OCTOBRE 2015 
 
Projet de loi adaptant les dispositions du Code judiciaire relatives à l’élection et à la désignation des membres 
du Conseil supérieur de la justice, n° 54K1343/1. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
 
Débriefing par le ministre de la Justice sur le Conseil JAI des 8 et 9 octobre 2015. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Leen Dierick, Philippe Pivin, Servais Verherstraeten) 
modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, n°s 54K0816/1 
et 2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Vincent Van Quickenborne, Christoph D’Haese, Sabien Lahaye-
Battheu, Carina Van Cauter, Brecht Vermeulen) modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité 
pénale de certaines personnes morales de droit public, n°s 54K1031/1 et 2. 
Avis du Conseil d’Etat 
(Rapporteurs : Mme Özlem Özen et Egbert Lachaert). 
Organisation des auditions. 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant la législation relative à l’application des peines, l’emploi des 
langues, ainsi que le Code judiciaire, concernant l’appel en matière d’application des peines, n° 54K0196/1. 
(Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
Organisation des auditions. 
 
Ordre des travaux : 
- Échange de vues avec le ministre de la Justice sur la construction de la prison de Haren. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 octobre 2015. 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MERCREDI  21 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur concernant le rapport 
de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale concernant la manifestation du 6 novembre 
2014 à Bruxelles. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 octobre 2015. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1343
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=816
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1031
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=196
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic250.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic246.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic252.pdf
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 
Président : M. Peter Vanvelthoven 

 
 MERCREDI  21 OCTOBRE 2015 

 
Décision de l’AFCN de ne pas organiser d’étude d’incidence sur l’environnement avec consultation publique 
avant la prolongation des réacteurs de Doel 1 et 2 
- Audition de M. Jan Bens, directeur-général de l’AFCN; 
- 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 l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable. 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 

 
Président : Mme Veerle Wouters 

 
 MERCREDI  21 OCTOBRE 2015 

 
Nomination du deuxième vice-président. 
 
- Il a été décidé de ne plus nommer de deuxième vice-président. 
 
Statuts et règlement d’ordre intérieur de la Commission de contrôle (Avis à donner à la Commission de 
contrôle). 
 
- Audition de représentants de l’Institut des Réviseurs d’entreprises; 
- Discussion. 
 
Divers. 
 
 


