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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DU DOSSIER “DIESELGATE” 

 
Président : Mme Kattrin Jadin 
 
 LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 
 
Audition de : 
- Professeur Luc Hens, Conseil supérieur de la Santé; 
- Professeur Benoit Nemery, toxicologie et médecine du travail (KULeuven); 
- Professeur Alfred Bernard, toxicologie (UCL); 
- Professeur Catherine Bouland, qualité de l’air (ULB). 
 (Rapporteurs : M. Jean-Marc Nollet, Mme Leen Dierick et MM. Dirk Janssens et Bert Wollants). 
 
Prochaine réunion : lundi 7 décembre 2015. 
 
 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 LUNDI  30 NOVEMBRE 2015 
 
Présentation des comptes 2014 et propositions budgétaires 2016 de la Chambre et du financement 
des partis politiques. (Discussion et votes). 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
 
Les comptes 2014, les ajustements du budget 2015 et les propositions budgétaires 2016 des 
institutions bénéficiant d’une dotation (Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de 
la Justice, Comité P, Comité R, Médiateurs fédéraux, Commission vie privée, Commissions de 
nomination pour le notariat, Commission BIM, Organe de contrôle de l’information policière). 
(Continuation, clôture et vote). (Rapporteur : Mme Veerle Wouters). 
 
- Rapporteur : Mme Veerle Wouters.  
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2016, n° 54K1351/1. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016,nos 54K1352/1 et 2. 
Exposé général, n° 54K1350/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016, n° 54K1353/1 à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
- Audition de représentants de la Cour des comptes. 
 (Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf). 
 
- En discussion. 
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  MARDI 1ER

 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté 
germanophone, n° 54K1478/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Note d’orientation politique de la ministre du Budget, chargé de la Loterie nationale (Rgt. art. 121bis), 
n° 54K0020/60. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Benoît Dispa). 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de 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, nos 54K1353/1 à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
Note de politique générale Lotterie nationale, n° 54K1428/15. 
Note de politique générale Finances, n° 54K1428/10. 
Note de politique générale Régie des bâtiments, n° 54K1428/4. 
- Discussion de la note de politique générale Lotterie nationale. (Continuation). 
- Discussion de la note de politique générale Finances. (Continuation). 
- Discussion de la note de politique générale Régie des bâtiments. (Continuation). 
- Discussion générale. 
(Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf). 
 
- En discussion. 
 
 MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de 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, nos 54K1353/1 à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf). 
 
- En discussion.  
 
  VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de 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, nos 54K1353/1 à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
Note de politique générale Lutte contre la fraude fiscale (à introduire par le gouvernement). 
- Discussion de la note de politique générale Lutte contre la fraude fiscale. 
 (Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf). 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1478
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=20
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1351
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=1350
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=1351
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=1428
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=1351
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=1350
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=1351
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1351
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=1350
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=1351


La Chambre en ligne - 54 / 47 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 1ER

 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim : Victimes de guerre), nos 
54K1352/2, 54K1353/16 et 54K1428/13. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Renate Hufkens.  
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 2 abstentions. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement (partim : Santé publique), nos 54K1352/2, 54K1353/17 et 54K1428/7. (Continuation, 
clôture et vote). (Rapporteur : M. André Frédéric). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 5. 
 
Projet du 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). (Vote). 
(Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2.   
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 3 et une abstention. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) – Section 25 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement (partim : Milieu marin), nos 54K1352/2, 54K1353/25 et 54K1428/17. (Vote). 
(Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2.   
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 2 et 2 abstentions. 
 
Projet de loi-programme (I), n° 54K1479 (art. 32 et 51 à 60). 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
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  MERCREDI 2 DÉCEMBRE 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 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement (partim : Sécurité de la Chaîne alimentaire), nos 54K1352/2, 
54K1353/17 et 54K1428/11. (Clôture et vote). (Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
- La commission a émis un avis favorable par 8 voix et 2 abstentions. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 44 - SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et 
économie sociale (partim : Intégration sociale), nos 54K1352/2, 54K1353/20 et 54K1428/11. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 4. 
 
Projet de loi-programme (I), n° 54K1479 (art. 49 et 50). 
 
- Co- rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- La projet de loi-programme (I) a été adopté par 10 voix contre 3 et une abstention. 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière d’agriculture et d’environnement, n° 54K1471. 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix et 3 abstentions. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement (partim : Environnement et Développement durable), nos 54K1352/2, 54K1353/17 et 
54K1428/12. (Continuation, clotûre et vote). (Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 3. 
 
Projet de loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d’un service 
administratif à comptabilité autonome “Activités sociales”, et portant une disposition en matière 
d’égalité des femmes et des hommes, n° 54K1459/1 (article 70). 
 
- L’ensemble du projet de loi est adopté à l’unanimité. 
  
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 23 - SPF - Emploi, Travail et Concertation sociale (partim : 
Egalité des chances), nos 54K1352/2, 54K1353/15 et 54K1428/18. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Karin Jiroflée. 
- La commission a émis un avis favorable par 7 voix contre une et 3 abstentions. 
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Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 44 - SPF - Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et 
économie sociale (partim : Lutte contre la pauvreté et Grandes Villes), nos 54K1352/2, 54K1353/20 et 
54K1428/18. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 3 abstentions 
 
Prochaine réunion : mardi 8 décembre 2015. 
 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MARDI 1ER

 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 2016, n° 1461/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 16 - Ministère de la Défense, nos 54K1352/1 et 2, 54K1353/10 et 
54K1428/13. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
- La commission a émis un avis favorable par 10 contre 3 voix. 
 
 MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 
 
Proposition de loi (Wouter De Vriendt, Benoit Hellings) interdisant les armes nucléaires en Belgique, 
n° 54K185/1. 
 
- Rapporteur : M. Sébastian Pirlot. 
- L’ensemble du projet de loi a été rejeté par 6 contre 3 voix. 
 
Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, Alain Top, Sébastian Pirlot, Benoit Hellings, Wouter 
De Vriendt, Georges Dallemagne, Marco Van Hees) visant à charger la Cour des comptes d’une 
enquête sur les incidences budgétaires du remplacement éventuel des avions de combat F-16, 
nos 54K885/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Peter Buysrogge. 
- En discussion. 
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Proposition de résolution (Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez, Eric Thiébaut) relative à l’aide 
à la Nation pour une armée tournée vers la population, nos 54K226/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Benoit Hellings. 
- La proposition a été rejetée par 6 contre 3 voix. 
 
Prochaine réunion : mercredi 9 décembre 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 1ER

 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes moyennes et Energie 
(partim: Énergie), nos 54K1352/2, 54K1353/18 et 54K1428/12. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme  Karine Lalieux. 
- La commission a émis un avis favorable par 10 contre 4 voix. 
 
Projet de 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), nos 54K1352/1, 54K1353/3 et 54K1428/6. (Clôture et votes). (Rapporteur : Mme 
Caroline Cassart-Mailleux). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 4 abstentions. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (partim 
: PME, Classes moyennes et Agriculture), nos 54K1352/2, 54K1353/18 et54K1428/11. (Clôture et 
votes). (Rapporteur : M. Johan Klaps). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 contre 3 et 1 abstention. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 46 - SPP Politique scientifique, nos 54K1352/2, 54K1353/21 et 
54K1428/18. (Clôture et votes). (Rapporteur : M. Frank Wilrycx). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 contre 4 voix. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=226
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/ge=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1352
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/nguage=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=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=1351
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/ge=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1352
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/nguage=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1353
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1428
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1351
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/ge=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1352
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/nguage=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1353
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/age=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1428
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1351
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/ge=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1352
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/nguage=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1353
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/age=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1428
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ndupont/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P5S4MTCV/&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm%3flegislat=54&dossierID=1351


La Chambre en ligne - 54 / 47 

 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 
(partim : Économie), nos 54K1352/2, 54K1353/18 et 54K1428/20. (Clôture et votes). (Rapporteur : 
Mme Leen Dierick). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 contre 3 voix et 1 abstention. 
  
Prochaine réunion : mardi 8 décembre 2015. 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 1ER

 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris de la justification et 
la note de politique générale) - Section 12 - SPF Justice, nos 54K1352/1, 54K1353/7, 54K1428/8 et 
54K1351/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- En discussion. 
 
Projet de loi portant confirmation de l’arrêté royal du 10 février 2015 relatif à la contribution aux frais 
de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les 
titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l’année civile 2015, 
n° 54K1437/1. 
 
- Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh. 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité sans modifications. 
 
Discussion de la note de politique générale (partim : privacy) de M. Bart Tommelein, secrétaire d’État 
à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, n° 54K1428/17. 
 
- Rapporteur : M. Egbert Lachaert. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq) modifiant, en ce qui concerne le statut des affaires 
urgentes inscrites au rôle du tribunal de la famille, la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la 
procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, n° 54K1476/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adoptée par 10 contre 2 voix et 1 abstention.  
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen) modifiant la législation en ce qui concerne 
l’accomplissement électronique d’actes en dehors des heures d’ouverture du greffe, n° 54K1477/1. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- La proposition de loi a été adoptée par 12 voix et 1 abstention.  
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Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, 
Koenraad Degroote) relative à l’utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d’inculpés en 
détention préventive, n° 54K993/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Raf Terwingen). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Patrick Dewael, Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la Code 
pénal en ce qui concerne l’incrimination de l’attentat à la pudeur, nos 54K699/1 et 2. ((Continuation, 
clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
Amendement de Mme Van Cauter et consorts. 
 
- En discussion. 
 
  MERCREDI 2 DÉCEMBRE 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, 
nos 54K816/1 et 2. 
Avis du Conseil d’État. 
- 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, nos 54K1031/1 et 2. 
Avis du Conseil d’État. 
(Rapporteurs : Mme Özlem Özen et M. Egbert Lachaert). 
Audition de : 
- M. Johan Delmulle, président, et M. Eric de Formanoir de la Cazerie, représentant du Collège des 
procureurs généraux; 
- Mme Vanessa Franssen, chercheuse à la KULeuven et chargée de cours à l’ULg. 
(Rapporteurs : M. Stefaan Van Hecke et Mme Özlem Özen). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 8 décembre 2015. 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 1ER

 DÉCEMBRE 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 02 - SPF Chancellerie du Premier ministre 
(partim : Premier ministre), nos 54K1351/2, 54K1352/1, 54K1353/3 et 54K1428/2. (Continuation et 
vote). (Rapporteur : M. Christoph D’Haese). 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 3 abstentions. 
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Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 05 - SPF Technologie de l’information et de la communication 
(partim : Fedict), nos 54K1351/2, 54K1352/1, 54K1353/6 et 54K1428/5. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon.  
- La commission a émis un avis favorable par 11 voix et 4 abstentions.  
 
Projet de loi du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 04 - SPF Personnel et Organisation, nos 54K1351/2, 
54K1352/1, 54K1353/5 et 54K1428/13. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon.  
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix et 4 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet de loi du 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), nos 54K1351/2, 54K1352/1 et 2, 54K1353/8, 20 et 25 et 54K1428/19. 
(Continuation et vote). (Rapporteur : Mme Katja Gabriëls). 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 3. 
  
Projet du 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 : Simplification 
administrative), nos 54K1351/2, 54K1352/1, 54K1353/3 et 54K1428/19. (Continuation et vote). 
(Rapporteur : Mme Veerle Heeren). 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 11 voix contre une et une abstention. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur (partim : Intérieur) et Section 17 - Police 
fédérale et Police intégrée, nos 54K1351/2, 54K1352/1, 54K1353/8 et 11 et 54K1428/4. (Continuation 
et vote). (Rapporteur : Mme Vanessa Matz). 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Co-rapporteur : Mme Katja Gabriëls.  
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 3. 
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Projet de loi-programme I (art. 31), n° 54K1479/1. 
 
- Rapporteur : M. Koen Metsu. 
- L’ensemble du projet de loi-programme I a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
Projet de loi-programme II, n° 54K1480/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi-programme II a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 8 décembre 2015. 
 
 

COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 MARDI 1ER

 DÉCEMBRE 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 (partim : articles 1 à 31), 
nos 54K1444/1 à 4. 
(Amendement de Mme Dierick et consorts, renvoyé en commission par la séance plénière du jeudi 26 
novembre 2015). (art. 93, Rgt.). 
  
- Rapporteur: M. Benoît Friart. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 8 décembre 2015. 
 
 

COMMISSION TEMPORAIRE “LUTTE CONTRE LE TERRORISME” 

 
Président : M. Koen Metsu 
 
 MARDI 1ER

 DÉCEMBRE 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 1ER

 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim : Personnes handicapées), 
nos 54K1352/2, 54K1353/16, 54K1428/18 et 54K1351/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 contre 2 voix. 
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 MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (partim : 
Service d’information et de recherche), nos 54K1352/2, 54K1353/15, 54K1428/17 et 54K1351/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 2.  
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, nos 54K1352/2, 
54K1353/15, 54K1428/3 et 54K1351/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 10 contre 4 voix. 
 
Projet de loi-programme (I), n° 1479/1 (art. 67 à 69). 
 
- En discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 8 décembre 2015. 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 1ER

 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la justification et la 
note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim: Entreprises publiques), 
nos 54K1352/2, 54K1353/19 et 54K1428/5. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sabien 
Lahaye-Batttheu). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 11 voix et 2 abstentions. 
 
Projet du 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: Régulation du rail et de 
l’aérien), nos 54K1352/2, 54K1353/19 et 54K1428/11. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : 
M. Gilles Foret). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 11 voix contre 3. 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de 
l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste concernant le projet de contrat de 
gestion avec bpost. 
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- Application de l’article 2 de la loi du 29 janvier 2013 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme 
de certaines entreprises publique économiques. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
 
  MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet du 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, nos 54K1352/2, 54K1353/19 et 
54K1428/14. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. David Geerts). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K1351/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 2. 
 
Débriefing par la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des 
chemins de fer belges, sur le Conseil européen des Transports du 8 octobre 2015. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 8 décembre 2015. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 1ER

 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet du 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), nos 54K1352/1, 54K1353/9, 
54K1428/16 et 54K1351/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Rita Bellens). 
 
- La commission a émis un avis favorable par  9 voix contre 2. 
 
 MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 
 
Projet du 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), nos 54K1352/1, 54K1353/9, 
54K1428/5 et 54K1351/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 3. 
 
Prochaine réunion : mardi 8 décembre 2015. 
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 
Président : M. Peter Vanvelthoven 
 
 MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 
 
Autorisation du redémarrage des réacteurs de Doel 3 et de Tihange 2 et état des lieux de la sécurité 
dans les centrales belges 
- Audition de M. Jan Bens, directeur-général de l’AFCN. 
 
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic281.pdf 
 
- Ordre des travaux. 
 
RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE ET DE LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES 

AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Présidents : M. Philippe Goffin et M. Brecht Vermeulen 
 
 MERCREDI 2 DÉCEMBRE 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 le ministre de la Justice sur la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

 
Président : M. Francis Delpérée 
 
 JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015 
 
Aperçu général des missions militaires belges à l’étranger. 
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