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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DU DOSSIER “DIESELGATE” 

  
Président : Mme Kattrin Jadin 

 
 LUNDI  9 NOVEMBRE 2015 
 
Ordre des travaux. 
- Organisation des auditions. 
(Rapporteurs : M. Jean-Marc Nollet, Mme Leen Dierick, M. Dirk Janssens et M. Bert Wollants). 
  
Prochaine réunion : lundi 16 novembre 2015. 
 
  

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

  
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI  10 NOVEMBRE 2015 
 
Propositions de loi et de résolution jointes : 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 14 juin 2002 relative aux soins 
palliatifs, n° DOC 54K0043/1. 
- Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Anne Dedry) visant à améliorer la notion de soins 
palliatifs et l’accompagement des personnes atteintes de maladies sévères, chroniques, 
incurables et à faible espérance de vie, n° DOC 54K0436/1. 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Kristof 
Calvo, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Wouter De Vriendt, Benoit 
Hellings) modifiant la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs, visant à améliorer la notion 
de “soins palliatifs” et l’accompagnement des personnes atteintes de maladies sévères, 
chroniques, incurables et à faible espérance de vie, n° DOC 540805/1. 
- Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle, Sonja Becq, Franky Demon, Roel Deseyn, 
Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, Jan Vercammen) modifiant la loi du 14 juin 2002 relative 
aux soins palliatifs en vue d’élargir la définition des soins palliatifs, n° DOC 541051/1. 
(Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
 
- Co-rapporteur : M. André Frédéric. 
- En discussion. 
 
Etat des lieux avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de la résolution du 
23 juin 2011 relative à une amélioration de l’offre de soins palliatifs en vue d’une meilleure 
adéquation aux besoins (DOC 53K0330/8). 
 
- Rapporteur : Mme Renate Hufkens. 
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Echange de vues avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur la loi du 4 
avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l’arrêté royal 
n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- 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°s DOC 541364/1 en 2. 
Amendements de M. Nollet et consorts, M. Senesael et consorts et de M. de Lamotte. 
- Proposition de résolution (Daniel Senesael, Karin Temmerman, Laurette Onkelinx, Philippe 
Blanchart, Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius, David Geerts) relative à la Conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris, n° DOC 54K1393/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Daniel Senesael et Mme Nathalie Muylle). 
- Proposition de résolution (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) relative à la politique 
climatique de la Belgique dans la perspective de la Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP21), n° DOC 54K1426/1. 
 
- Co-rapporteur : mevrouw Anne Dedry. 
- In bespreking.  
 
Prochaine réunion : mardi 17 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  10 NOVEMBRE 2015 

 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Johan Klaps, Daphné Dumery, Benoît Friart, 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 DOC 54K1155/1 et 2. 
- 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° DOC 
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° DOC 
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° DOC 541273/1. 
- 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°s DOC 54K0193/1 et 2. 
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- 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° 
DOC 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°s DOC 54K0473/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Ann Vanheste). 
 
- Discussion de l’ordre des travaux. 
 
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° DOC 54K0676/1 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux, Denis Ducarme, Olivier Chastel, Benoît Friart) 
modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue de l’instauration de la couverture 
obligatoire des dommages corporels des tiers dans l’assurance incendie risques simples, n° 
DOC 54K1382/1. 
- Proposition de loi (Leen Dierick, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Franky Demon) relative 
à l’instauration d’une garantie obligatoire recours des tiers dans l’assurance incendie, n° DOC 
54K0330/1. 
 
- Rapporteur : M. Frans Wilrycx. 
- En discussion. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des indépendants, n° 
DOC 54K1430/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- L’ensemble du projet de loi est adopté à l’unanimité moyennant des corrections d’ordre 
technique. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 17 novembre 2015. 
 
 

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

  
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MARDI  10 NOVEMBRE 2015 

 
Ordre des travaux relatif à l’audition de M. Laurent Ledoux, président du comité de direction du 
SPF Mobilité et Transports, concernant le contrat avec le bureau d’avocats Clifford Chance. 
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Questions d’actualité au gouvernement am 
Questions d’actualité au gouvernement pm 
 
Prochaine réunion : mardi 17 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI  10 NOVEMBRE 2015 

 
Proposition de loi (Eric Thiébaut, Laurent Devin, Nawal Ben Hamou, Willy Demeyer, Stéphane 
Crusnière, Gwenaëlle Grovonius) modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne 
la déclaration conservatoire de la nationalité belge, n°s DOC 54K0989/1 et 2. 
(Avis à rendre à la commission des Relations Extérieures, Art. 28,4, Rgt.) 
 
- Rapporteur : M. Egbert Lachaert. 
- Le rapport de la discussion sera envoyé à la commission des Relations extérieures. 
 
Projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses 
en matière de justice, n°s DOC 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°s DOC 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° DOC 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° DOC 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° DOC 54K1369/1. 
(Rapporteurs: Mmes Özlem Özen et Kristien Van Vaerenbergh) 
 
Ordre des travaux : propositions supplémentaires éventuelles pour les auditions. 
 
- La proposition de loi n° 1385 a été ajoutée à la discussion. 
 
Prochaine réunion : lundi 16 novembre 2015. 
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COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET  

DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS POLITIQUES 

  
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI  10 NOVEMBRE 2015 ET JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs 
composantes (exercice 2014), n° DOC 54K1072/1 et 2. (Continuation). (Rapporteurs : MM. 
David Clarinval et Luk Van Biesen). 
- Audition de représentants des partis politiques “Ecolo” et “PP”. 
- Avis des experts. 
- Discussion et votes. 
 
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. 
 
 

COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 

  
Président : Mme Fabienne Winckel 

 
 MARDI  10 NOVEMBRE 2015 
 
La problématique des viols. 
Audition de : 
- Mme Ines Keygnaert, chercheur postdoctoral, ICRH-Universiteit Gent; 
- M. Gert Vermeulen, professeur en Droit pénal à l’Universiteit Gent. 
(Rapporteurs : Mme Nele Lijnen et Mme Karin Jiroflée). 
  
Prochaine réunion : mardi 24 novembre 2015. 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 

  
Président : Mme Veerle Wouters 

 
 MARDI  10 NOVEMBRE 2015 

 
Réunion à huis clos 
 
Statuts et règlement d’ordre intérieur de la Commission de contrôle (Avis à rendre à la 
Commission de contrôle). 
- Discussion. 
 
Divers. 
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

  
Président : M. Peter Vanvelthoven 
 
 MARDI  10 NOVEMBRE 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MARDI  10 NOVEMBRE 2015 

 
Echange de vues avec S.E. Madame Simona Frankel, Ambassadeur d’Israël en Belgique et au 
Grand-Duché de Luxembourg, sur l’évolution de la situation israélo-palestinienne. 
 
Echange de vues avec S.E. M. Abdalrahim Alfarra, Ambassadeur de Palestine auprès de 
l’Union européenne, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, sur l’évolution de la 
situation israélo-palestinienne. 
 
- Rapporteurs : MM. Wouter De Vriendt et Peter Luykx. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 novembre 2015. 
 
 

COMITÉ D’AVIS CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

  
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI  10 NOVEMBRE 2015 
 
Présentation du rapport annuel 2014 de la Cour des comptes européenne par M. Karel 
Pinxten, membre belge de la Cour. 
- 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  10 NOVEMBRE 2015 

 
Réunion à huis clos 
 
Examen de rapports d’enquête du Comité permanent P. 
 
Rapport d’activités 2014 du Comité permanent P. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 novembre 2015. 


