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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES 

ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Présidents : Mme Karine Lalieux et M. Brecht Vermeulen 

 
Vendredi  13 novembre 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DU DOSSIER “DIESELGATE” 

 
Président : Mme Kattrin Jadin 

 
 LUNDI  16 NOVEMBRE 2015 

 
Audition de : 
- M. Eric Van Landeghem, Managing Director & Plant Manager Volvo Cars Gent; 
- M. Thomas Fleischer, Director European Affairs Volvo Cars; 
- M. Patrick Danau, Directeur général, Audi Brussels; 
- Mme Annick Hernot, service juridique, Audi Brussels; 
- M. Andreas Cremer, secrétaire général, Audi Brussels; 
- Volkswagen AG (à confirmer). 
(Rapporteurs : M. Jean-Marc Nollet, Mme Leen Dierick, M. Dirk Janssens et M. Bert 
Wollants). 
  
Prochaine réunion : lundi 23 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 

 
 MARDI  17 NOVEMBRE 2015 

 
Projet de loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux 
rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la Directive 2006/43/ CE du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil, n° 54K1444/1 (partim : articles 1 à 31). 
 
- Rapporteur: M. Benoît Friart. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 octobre 2015. 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic266.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1444
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI  17 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2016, n° 
54K1351/1.   
 Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, n° 54K1352/1 et 2.   
 Exposé général, n° 54K1350/1.   
 Justifications du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, n° 54K1353/1 
à 23.   
 -  Exposés introductifs du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, 
et de la ministre du Budget, chargé de la Loterie nationale.  
  
- Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf. 
- En discussion. 
 
Projet de loi modifiant les articles 419, i), iii) et 420 de la loi-programme du 27 décembre 
2004, n° 54K1390/1.  
 
- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi transposant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux 
rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil, n° 54K1444 (art. 36 à 54).   
 
- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Debriefing des Conseils Ecofin de septembre, octobre et novembre 2015. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2016, n° 
54K1351/1. 
Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, n° 54K1352/1 et 2.   
Exposé général, n° 54K1350/1.   
 Justifications du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, n° 54K1353/1 
à 23.   
 Note de politique générale Régie des bâtiments, n° 54K1428/4.   
-  Discussion de la Note de politique générale Régie des bâtiments 
 
En discussion. 
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  MERCREDI  18 NOVEMBRE 2015 
 
Exposé d’orientation politique de la ministre du Budget, chargé de la Loterie nationale (art. 
121bis, Règlement de la Chambre). 
 
- Rapporteur : MM. Benoît Piedboeuf et Benoît Dispa. 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2016, n° 
54K1351/1.   
 Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, n° 54K1352/1 et 2.   
 Exposé général, n° 54K1350/1.   
 Justifications du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, n° 54K1353/1 
à 23.   
 Note de politique générale Loterie nationale, n° 54K1428/15.   
 -  Discussion de la note de politique générale Loterie nationale.  
 
- En discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 VENDREDI  20 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétair, n° 54K1351/1.   
Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, n° 54K1352/1 et 2.   
 Exposé général, n° 54K1350/1.   
 Justifications du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, n° 54K1353/1 
à 23.   
 -  Audition avec M. Steven Engels (Economic Analyst - European Semester Officer Belgium) 
et M. Henk van Noten (Economic Analyst - DG - ECFIN - Desk Officer Belgium (Fiscal 
Policies), Commission européenne.   
 
Projet de loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, 
par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange 
automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, n° 54K1448/1. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MARDI  17 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : Commerce 
extérieur) - A déposer par le gouvernement. 
Note de politique générale, n° 54K1428/16. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Rita Bellens. 
- En discussion. 
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  MERCREDI  18 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : Coopération au 
développement) ), n°s 54K1352/1 et 54K1353/9. 
Note de politique générale n° 54K1428/5. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius 
- En discussion. 
 
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. (Votes). (Rapporteur : M. Stéphane Crusnière) 
 
- L’ensemble du projet de loi est adopté par 10 voix contre 3 et 1 abstention. 
 
Projet de loi abrogeant la loi du 14 juillet 1966 relative à certains actes de l’état civil dressés 
en dehors du Royaume, n° 54K1384/1. 
 
- Rapporteur : Mme Els Van Hoof. 
- L’ensemble du projet de loi est adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : Affaires étrangères et 
Affaires européennes), 54K1352/1 et 54K1353/9. 
 Note de politique générale, n° 54K1428/6. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Claerhout. 
- En discussion. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et 
l’Organisation de la Conférence islamique, fait à Bruxelles le 4 février 2011, n° 54K1435/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi est adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et 
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 
11 mai 2011, n° 54K1436/1. 
 
- Rapporteur :Mme Nele Lijnen. 
- En discussion. 
- L’ensemble du projet de loi est adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 2 décembre 2015. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI  17 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions 
diverses en matière de justice, n°s 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 54K108/1 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° 54K758/1. 
- 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. 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) modifiant le Code judiciaire en vue d’assurer le bon fonctionnement et la 
continuité du parquet fédéral, n° 54K1385/1. 
(Rapporteurs : Mmes Özlem Özen en Kristien Van Vaerenbergh). 
Audition de : 
- M. Philippe Gorlé, représentant du Collège des cours et tribunaux; 
- un représentant du Collège du ministère public; 
- MM. Philippe Van Linthout et Jean-Louis Doyen, présidents de l’ Association des juges 
d’instruction ; 
- M. Michel Claise, juge d’instruction; 
- Mme Karin Gerard, présidente de la cour d’assises et présidente de chambre à la cour 
d’appel de Bruxelles, et M. Peter Hartoch, conseiller à la cour d’appel de Bruxelles. 
 
- M. Paul Martens, président émérite de la Cour constitutionnelle; 
- Mme Monique Levecque, présidente du tribunal de première instance du Hainaut; 
- M. Antoon Boyen, premier président de la Cour d’appel de Gand; 
- M. Freddy Pieters, ancien président du tribunal d’application des peines de Bruxelles et 
président de la commission de probation néerlandophone de Bruxelles; 
- M. Hervé Louveaux, représentant de l’Association syndicale des magistrats. 
 
  MERCREDI  18 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions 
diverses en matière de justice, n°s 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 54K108/1 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° 54K758/1. 
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- 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. 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) modifiant le Code judiciaire en vue d’assurer le bon fonctionnement et la 
continuité du parquet fédéral, n° 54K1385/1. 
(Rapporteurs : Mmes Özlem Özen en Kristien Van Vaerenbergh). 
Audition de : 
- MM. Dirk Chabot et John Maes, représentants de l’”OVB”; 
- M. Patrick Henry, président d’ “AVOCATS.BE” et M. Denis Bosquet, représentant d’ 
“AVOCATS.BE”; 
- M. Eric Staudt, représentant du Conseil Supérieur de la Justice; 
- Mme Christine Guillain, représentante de la Ligue des Droits de l’Homme. 
- M. Benoit Frydman, président du Centre de philosophie de droit de l’ULB ; - M. Joachim 
Meese, professeur à la « Universiteit Antwerpen ». 
- M. Christophe Mincke, directeur à l’Institut national de Criminalistique et de Criminologie 
(INCC); 
- M. Frank Verbruggen, professeur à la “KULeuven”; 
- M. Joachim Meese, professeur à la “Universiteit Antwerpen”; 
 
Prochaine réunion : mardi 24 novembre 2015. 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI  17 NOVEMBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Damien Thiéry, Denis Ducarme, Olivier Chastel, Bert Wollants, 
Dirk Janssens, Nathalie Muylle) concernant les priorités de la Belgique lors de la Conférence 
Climat (COP 21), à Paris, en décembre 2015, n°s 54K1364/1 à 4. 
Amendements de M. Nollet et consorts, M. Senesael et consorts, M. de Lamotte, Mme 
Muylle, Mme Temmerman, Mme Gerkens et consorts, et M. Hedebouw et consorts. 
- 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° 54K1393/1. 
- 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° 54K1426/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : M. Daniel Senesael, Mme Nathalie Muylle et 
Mme Anne Dedry). 
 
- En discussion. 
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 MERCREDI  18 NOVEMBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et 
Transport (partim : Beliris) - A déposer par le gouvernement. 
Note de politique générale, n° 54K1428/6. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- En discussion. 

 
 JEUDI  19 NOVEMBRE 2015 

 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Damien Thiéry, Denis Ducarme, Olivier Chastel, Bert Wollants, 
Dirk Janssens, Nathalie Muylle) concernant les priorités de la Belgique lors de la Conférence 
Climat (COP 21), à Paris, en décembre 2015, n°s 54K1364/1 à 4. 
Amendements de M. Nollet et consorts, M. Senesael et consorts, M. de Lamotte, Mme 
Muylle, Mme Temmerman, Mme Gerkens et consorts, et M. Hedebouw et consorts. 
- 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° 54K1393/1. 
- 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° 54K1426/1. 
(Votes). (Rapporteurs : M. Daniel Senesael, Mme Nathalie Muylle et Mme Anne Dedry). 
 
- L’ensemble de la proposition de résolution n° 1364 est adopté par 10 voix contre 4 
- Les propositions jointes nos 1393 et 1426 deviennent sans objet. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI  17 NOVEMBRE 2015 
 
Commentaires des présidents et/ou représentants relatifs aux comptes de l’année 2014, aux 
ajustements du budget 2015 et aux propositions budgétaires 2016 
- de la Cour des comptes; 
- de la Cour constitutionnelle; 
- du Conseil supérieur de la justice; 
- du Comité permanent de contrôle des services de police; 
- du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité. 
- du Collège des médiateurs fédéraux; 
- de la Commission de la protection de la vie privée; 
- de l’Organe de contrôle de l’information policière; 
- des Commissions de nomination pour le notariat; 
- de la Commission BIM. 
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- Rapporteur : Mme Veerle Wouters. 
 
Consolidation des actifs financiers des institutions bénéficiant d’une dotation. 
 
- Rapporteur : Mme Veerle Wouters. 
 
Prochaine réunion : lundi 30 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  17 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux 
rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil, n° 54K1444/1 (partim : articles 32 à 35). 
 
- Rapporteur: M. Benoît Friart. 
- En discussion. 
 
Budget et note de politique générale de la CREG pour l'année 2016. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Friart. 
- Le budget a été adopté à l’unanimité. 
 
 MERCREDI  18 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 2- SPF Chancellerie du 
Premier Ministre (partim : institutions culturelles fédérales), n°s 54K1352/1 et 2, 54K1353/3 
et 54K1428/6. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Caroline Cassart-Mailleux. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 novembre 2015. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MARDI  17 NOVEMBRE 2015 
 
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, n°s 54K675/1 et 2. (Rapporteur : Mme Veerle Heeren). 
- Organisation des auditions. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur (partim : 
Migration et Asile) et Section 44 - SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et 
économie sociale (partim : Accueil des demandeurs d’asile), n°s 54K1352/1 et 2, 54k1353/8 
et 20 et 54K1428/19. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 octobre 2015. 

 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MARDI  17 NOVEMBRE 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques, n°s 54K1287/1 et 2.  
(Continuation, clotûre et votes). 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté sans modifications par 10 contre 4 voix. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, 
n° 54K1355/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité sans modifications. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 novembre 2015. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=675
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1352
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1353
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1353
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1428
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1287
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1355


 
La Chambre en ligne - 54 / 55 

 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 

 
 MERCREDI  18 NOVEMBRE 2015 
 
Mission de sécurisation du porte-avions français Charles de Gaulle par la frégate Léopold I. 
 
Communication du ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique et échange de 
vues. 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 novembre 2015. 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MERCREDI  18 NOVEMBRE 2015 
 
Proposition de loi (Jan Spooren, Wouter Raskin, Peter De Roover, Zuhal Demir, David 
Clarinval, Benoît Piedboeuf) adaptant la charte de l’assuré social en ce qui concerne le 
versement d’intérêts de retard, n°s 54K895/1 à 4. (Continuation). (Rapporteur : Mme 
Catherine Fonck). 
Amendements de Mme Fonck. 
 
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Eric Massin, Jean-Marc Delizée, Frédéric Daerden, Laurette Onkelinx, 
Nawal Ben Hamou) modifiant l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 
chômage, visant à supprimer la limitation des allocations d’insertion dans le temps pour les 
bénéficiaires qui prouvent une recherche active d’emploi, n°s 54K784/1 à 3. 
Amendements de M. Massin et consorts et de Mme Fonck. 
- Proposition de loi (Georges Gilkinet, Evita Willaert, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Muriel 
Gerkens, Wouter De Vriendt, Zakia Khattabi) visant à supprimer la limitation des allocations 
d’insertion dans le temps, n°s 54K744/1 et 2. 
Amendements de M. Gilkinet et consorts. 
- Proposition de loi (Meryame Kitir) modifiant l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant 
les articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 
et 157bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et 
abrogeant les articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté, n° 54K850/1. 
- Proposition de loi (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) visant à supprimer la limitation des 
allocations d’insertion dans le temps, n°s 54K1122/1 et 2. 
Amendements de M. Van Hees. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) visant à modifier les articles 36 et 63 de l’arrêté royal 
du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage afin de soutenir les efforts des 
jeunes et des bénéficiaires d’allocations d’insertion, n° 54K1157/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. David Clarinval). 
 
- L’ensemble de la proposition de loi n° 784 a été rejetée par 10 contre 3 voix et 1 abstention. 
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Proposition de loi (Nahima Lanjri, Sonja Becq, Stefaan Vercamer) modifiant la loi du 22 
janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental, n° 
54K313/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet.  
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Nele Lijnen, Vincent Van Quickenborne, Egbert Lachaert) modifiant la loi 
du 16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne le travail dominical, n°s 54K584/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Stefaan Vercamer). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Meryame Kitir, Hans Bonte, Karin Jiroflée) modifiant la loi du 13 février 
1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi, en vue d’instaurer l’obligation de 
répondre aux postulants, n° 54K490/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Wouter Raskin). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Evita Willaert, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van 
Hecke, Gilles Vanden Burre, Anne Dedry, Muriel Gerkens) en vue d’automatiser l’accès aux 
droits sociaux, n°s 54K1376/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Sybille de Coster-Bauchau. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Catherine Fonck) relative à l’allongement du congé d’adoption, n° 
54K573/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron). 
 
- En discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 

 
Prochaine réunion : mercredi 25 novembre 2015. 
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