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COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES 
ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS POLITIQUES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 LUNDI 26 OCTOBRE 2015 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs 
composantes (exercice 2014), nos 54K1072/1 et 2 (Continuation et éventuellement votes (1) - 
Rapporteurs : MM. David Clarinval et Luk Van Biesen). 
 
Examen des notes de synthèse déposées en application du chapitre II/1 de la loi du 4 juillet 
1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection 
de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des 
partis politiques. 
- Avis à rendre par la Commission de contrôle (Pour mémoire). 
 
Divers. 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 novembre 2015. 
 
 

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 

 
Présidents : MM. Siegfried Bracke et Patrick Dewael 
 
 MARDI 27 OCTOBRE 2015 
 
Ordre des travaux (Lettre de MM. Denis Ducarme et Philippe Pivin). 
 
Examen de rapports d’enquête du Comité permanent P. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 27 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, 
nos 54K1043/1 à 6 (Continuation - Rapporteur : Mme An Capoen). 
Amendements de MM. Dallemagne, Van der Maelen, Hellings, Crusnière et Maingain. 
 
- L’ensemble de la proposition de résolution a été rejetée. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1072
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Proposition de loi (Eric Thiébaut et consorts) modifiant le Code de la nationalité belge en ce 
qui concerne la déclaration conservatoire de la nationalité belge, nos  54K989/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Benoit Hellings. 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Els Van Hoof, Sarah Claerhout, Franky Demon) visant à intégrer et 
à ancrer le droit à la protection sociale dans la politique belge de coopération au 
développement, nos 54K1174/1 à 4. 
Amendements de Mme Grovonius et MM. Crusnière et Blanchart. 
 
- Rapporteur : Mme Fatma Pehlivan. 
- En discussion. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Peter Luykx et consorts) sur les relations entre la Belgique et 
 Taïwan, n° 54K1252/1. 
-  Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Vincent Van Quickenborne) relative aux 
 relations avec Taïwan, nos 54K256/1 à 3. 
Amendements de M. Dallemagne. 
- Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Peter Luykx, Brecht Vermeulen, 
 Tim Vandenput) relative aux relations avec Taïwan, nos 54K740/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
- Rapporteurs : Mme Els Van Hoof et M. Benoit Piedboeuf. 
- L’ensemble de la proposition de résolution est adopté sans modification par 12 voix 
 contre 2. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 novembre 2015. 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI  27 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Échange de vues avec la ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement 
durable, sur la préparation de la Conférence Climat (COP 21), à Paris, en décembre 2015. 
 
Proposition de résolution (Damien Thiéry, Denis Ducarme, Olivier Chastel) concernant les 
priorités de la Belgique lors de la Conférence Climat (COP 21), à Paris, en décembre 2015, 
n° 54K1364/1 (Continuation, clôture et votes - Rapporteur: M. Daniel Senesael). 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- En discussion. 
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Proposition de résolution (Daniel Senesael, Karin Temmerman, Laurette Onkelinx, Philippe 
Blanchart, Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius) relative à la Conférence des Nations Unies 
sur les changements climatiques (COP 21) à Paris, n° 54K1393/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- En discussion. 
  
Débriefing avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur la Conférence 
interministérielle de la Santé publique. 
 
- Rapporteur : Mme Yoleen Van Camp. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI  28 OCTOBRE 2015 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Yoleen Van Camp) relative à la notification d’un label 

 d’alimentation positive à l’Union européenne, n°  54K1124/1. 

- Proposition de résolution (Els Van Hoof, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Franky Demon) 
 relative à la labellisation des denrées alimentaires, n° 54K1209/1. 
(Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
Audition de : 
- Mme Isabelle Laquiere et M. Jean Pottier, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
 alimentaire et Environnement; 
- Mme Véronique Maindiaux, Conseil Supérieur de la Santé; 
- Mme Loes Neven, “Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie” 
 (VIGeZ); 
- Mme Nathalie De Greve, COMEOS; 
- M. Ignaas Devisch, professeur d’éthique et de philosophie médicale, Université de Gand; 
- Mme Monique Goyens, BEUS; 
- Mme Laura Fernandez Celemin, Flabel. 
- M. Herman Diricks ou Mme Vicky Lefevre, AFSCA; 
- M. Johan Hallaert, FEVIA; 
- un représentant de Test-Achats; 
- M. Jan Vinck, professeur de psychologie des consommateurs, Université de Hasselt; 
- M. Remco Havermans, section psychologie et neurosciences, Université de Maastricht. 
 
- Rapporteur : M. Benoit Piedboeuf. 
  
Prochaine réunion : mardi 10 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MARDI 27 OCTOBRE 2015 
 
Échange de vues avec une délégation de Peshmerga du Kurdistan iraquien. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1393
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 MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
  
Prochaine réunion : mercredi 18 novembre 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 27 OCTOBRE 2015 
Étude de la CREG concernant la “Réserve stratégique et le fonctionnement du marché au 
cours de la période hivernale 2014-2015”. 
Audition de : 
- MM. Frank Vandenberghe, C.O. Customers, Market & System, et Julien Damilot, manager 
 Public & Regulatory Affairs; 
- Mme Marie-Pierre Fauconnier, présidente du comité de direction de la CREG. 
 
 MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 
La crise qui frappe le secteur de l’agriculture. 
Auditions des représentants du monde agricole de: 
- M. Georges Van Keerberghen, membre du comité de gestion du Boerenbond; 
- M. Hendrik Vandamme, président du “Algemeen Boerensyndicaat”; 
- M. Riccy Focke, directeur de “Boeren op een Kruispunt”; 
- M. Yvan Hayez, secrétaire général de la Fédération wallonne de l’Agriculturre; 
- un représentant de FUGEA; 
- Mme Laurence Leruse et M. Samuel Coibion, Agricall. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 27 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, nos 54K1343/1 et 2 (Vote sur 
l’ensemble, art. 82 Rgt. - Rapporteur: M. Christian Brotcorne). 
Amendements de MM. Van Hecke et Brotcorne et Mme Becq c.s. 
 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic256.pdf
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Projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions 
diverses en matière de justice, nos 54K1418/1 et 2. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) modifiant le Code 
 d’instruction criminelle en ce qui concerne l’extension de la mini-instruction à la 
 perquisition, n° 54K108/1. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) modifiant, en ce 
 qui concerne l’absence de condamnations antérieures, la loi du 29 juin 1964 concernant la 
 suspension, le sursis et la probation, n° 54K1368/1. 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Servais Verherstraeten) modifiant le Code 
 pénal en ce qui concerne l’incapacité temporaire et permanente, n° 54K1369/1. 
Exposé introductif du ministre de la Justice. 
 
- Rapporteurs : Mmes Özlem Özen et Kristien Van Vaerenbergh. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen) relative à l’entrée en vigueur de dispositions 
diverses en matière de justice, n° 54K1387/1. 
 
- Rapporteur : M. Gilles Foret. 
- L’ensemble du projet a été adopté par 8 voix et 4 abstentions. 
 
  MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 JEUDI 29 OCTOBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions 
diverses en matière de justice, nos 54K1418/1 et 2. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) modifiant le Code 
 d'instruction criminelle en ce qui concerne l'extension de la mini-instruction à la 
 perquisition, nos 54K0108/1 à 3. 
- 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 (Sonja Becq, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) modifiant, en ce 
 qui concerne l'absence de condamnations antérieures, la loi du 29 juin 1964 concernant la 
 suspension, le sursis et la probation, n° 54K1368/1. 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Servais Verherstraeten) modifiant le Code 
 pénal en ce qui concerne l'incapacité temporaire et permanente, n° 54K1369/1. 
 Ordre des travaux. (Rapporteurs : Mmes Özlem Özen et Kristien Van Vaerenbergh). 
 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
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Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 27 OCTOBRE 2015 
 
Proposition de loi (Koenraad Degroote) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un 
service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne la prestation de 
serment du secrétaire de police, n° 54K498/1. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Denis Ducarme, Kattrin Jadin, Françoise Schepmans, Philippe Pivin, 
 Olivier Chastel, Richard Miller) modifiant la loi relative à l’élection au Parlement européen 
 du 23 mars 1989 afin d’octroyer le droit de vote aux élections européennes aux Belges 
 résidant hors de l’Union européenne, nos 54K771/1 à 5. 
Avis du Conseil d’Etat. 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à 
 l’élection du Parlement européen, visant à étendre le droit de vote aux élections 
 européennes pour les Belges vivant en dehors de l’Union européenne, nos 54K188/1 et 2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
(Continuation - Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- Co-rapporteur: Mme Nahima Lanjri. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) modifiant la loi du 10 avril 1990 
réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la prise en charge de 
missions de police, nos 54K675/1 et 2 (Continuation - Rapporteur : Mme Veerle Heeren). 
 
- Rapporteur : M. D’Haese. 
 
Proposition de loi (Monica De Coninck, Johan Vande Lanotte) modifiant la loi du 26 mai 2002 
en ce qui concerne la répartition de réfugiés reconnus, n° 54K1361/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sabien Lahaye-Battheu. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Zakia Khattabi) modifiant les lois sur le Conseil 
 d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, en vue de la publication des avis de la section de 
 législation, nos 54K682/1 et 2. 
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) insérant un article 6ter dans les 
 lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en vue d’imposer la publicité 
 uniforme et généralisée des avis de la section de législation du Conseil d’État, 
 nos 54K144/1 et 2. 
Avis du Conseil d’État. 
(Continuation - Rapporteur : Mme Vanessa Matz). 
 
- En discussion. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=498
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http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=188
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=675
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  MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la dénomination “Conseil national de 
sécurité”, n° 54K1330/1 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, sont adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 
 
Président : M. Francis Delpérée 
 
 MERCREDI  28 OCTOBRE 2015 
 
Aperçu général des missions militaires belges à l’étranger. 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de loi (David Geerts, Alain Top ,Karin Temmerman)  relative à la lutte contre la 
fraude au tachygraphe, n° 54K0236/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
 
Proposition de loi (Franky Demon, Jef Van den Bergh, Daphné Dumery, Sabien Lahaye-
Battheu, Gilles Foret, Jean-Jacques Flahaux) relative à l’utilisation de trains miniatures 
touristiques sur la voie publique, n° 54K803/1 à 4 (Continuation - Rapporteur : Wouter 
Raskin) 
 
- Les articles et l’ensemble de la proposition de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
  
Prochaine réunion : mardi 10 novembre 2015. 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DU DOSSIER “DIESELGATE” 

 
Président : Mme Kattrin Jadin 
 
 MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 
Nomination du Bureau. 
 
Ordre des travaux. 
 
- Rapporteurs : M. Jean-Marc Nollet, Mme Leen Dierick, et MM. Dirk Janssens et 
 Bert Wollants. 
 
Prochaine réunion : lundi 9 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 

 
Président : M. Bert Wollants 
 
 MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 
Préparation de la Conférence sur le climat COP 21 de Paris - Résultats du tour de 
négociations préparatoires du 19 au 23 octobre à Bonn. 
Audition de M. Peter Wittoeck, SFP Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement. 
 
- Rapporteur : M. Dirk Janssens. 
 
 

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 
Président : M. Damien Thiéry 
 
 MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 
Voitures autonomes (aspects politiques). 
(Rapporteur : M. Jef Van den Bergh). 
Audition de: 
- Mme Florien van der Windt, Chef de projet “voitures autonomes”, Ministère de 
 l’Infrastructure et de l’Environnement des Pays-Bas; 
- un représentant de la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société 
 nationale des chemins de fer belges. 
 
Prochaine réunion : mardi 25 novembre 2015. 
 



 
La Chambre en ligne - 54 / 43 

 

 
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant l’article 40 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail, n° 54K1366/1. 
 
- Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 18 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 28 OCTOBRE 2015 
 
Projet de loi visant à approuver le compte général de l’administration générale pour l’année 
2009 et des Services de l’État à gestion séparée pour des années précédentes, 
n° 54K1281/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- L’ensemble du projet est adopté par 11 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi visant à approuver le compte général de l’administration générale pour l’année 
2010 et des Services de l’État à gestion séparée pour des années précédentes, 
n° 54K1282/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- L’ensemble du projet est adopté par 11 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi visant à approuver le compte général de l’administration générale pour l’année 
2011 et des Services de l’Etat à gestion séparée pour des années précédentes, n° 54K1283. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- L’ensemble du projet est adopté par 11 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi visant à approuver le compte général de l’administration générale pour l’année 
2012, n° 54K1284 . 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- L’ensemble du projet est adopté par 11 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi visant à approuver le compte général de l’administration générale pour l’année 
2013 et des Services de l’État à gestion séparée pour des années précédentes, 
n° 54K1285/1. 
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- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- L’ensemble du projet est adopté par 11 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de titres-repas et 
d’avantages non-récurrents liés aux résultats, n° 54K1131/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi est adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant abrogation de l’article 19bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, n° 
54K1306/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi est adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, n° 54K1307/1. 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- L’ensemble du projet de loi est adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt public pour 
l’année 2010 et les années antérieures 2007, 2008 et 2009, n° 54K1329/1. 
 
- Rapporteur : M. Ahmed Laaouej. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi sont adoptés par 14 voix et 1 abstention. 
  
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 10 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION DES POURSUITES 

 
Président : M. Raf Terwingen 
 
 JEUDI 29 OCTOBRE 2015 
 
Poursuites à charge d’un membre. (Continuation et ordre des travaux). (Rapporteur : M. 
Hendrik Vuye). 
  
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1131
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1306
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1307
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G3XZAIOH/ww.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm%3fsection=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1329
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic258.pdf

