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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 

COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES 
QUI ONT CONDUIT AUX ATTENTATS TERRORISTES DU 22 MARS 2016 

DANS L’AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL 
ET DANS LA STATION DE MÉTRO MAELBEEK À BRUXELLES, 

Y COMPRIS L’ÉVOLUTION ET LA GESTION DE LA LUTTE 
CONTRE LE RADICALISME ET LA MENACE TERRORISTE  

 
Président : M. Patrick Dewael 
 
 LUNDI  03 OCTOBRE 2016 
 
Audition de M. Johan Delmulle, procureur général près la cour d’appel de Bruxelles et de M. 
André Van Doren, ancien directeur de l’Organe pour la Coordination de l’Analyse de la menace 
(OCAM). 
 
 MERCREDI  05 OCTOBRE 2016 
 
Réunion de travail avec les experts. 
 
Audition  
- du lieutenant-général Eddy Testelmans, chef du Service général du Renseignement et de la 
Sécurité (SGRS) ; 

- de M. Jaak Raes, administrateur de la Sûreté de l’Etat  
- de M. Alain Winants, ancien administrateur-général de la Sûreté de l’Etat. 
 
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Rover, Denis Ducarme et Servais 
verherstraeten). 
 
 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI  04 OCTOBRE 2016 
 
- Exposé du Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’État ou de 
gouvernement des 15 et 16 septembre 2016. 

- Échange de vues. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI  04 OCTOBRE 2016 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi portant création de l’Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des 
Rentes, n° 54K2034/1. 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Discussion. 
- Tous les articles ont été adoptés.   
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
 
Projet de loi relatif au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions 
diverses, nos 54K2058/1 et 2. 
 
Projet de loi relatif au statut et au contrôle des sociétés de bourse en ce qui concerne certaines 
procédures de recours accélérées auprès du Conseil d’État, n° 54K2059/1. 
 
Projet de loi relatif à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut 
et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, 
n° 54K2060/1. 
 
Projet de loi modifiant l’article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur 
financier et aux services financiers en vue de régler les recours contre certaines décisions 
prises par la FSMA en vertu de la loi du ... relative à l’accès à l’activité de prestation de 
services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et 
de conseil en investissement, n° 54K2061/1. 
 
- La commission a décidé de joindre les projets de loi nos 2058, 2059, 2060 et 2061. 
- Rapporteur : M. Ahmed Laaouej. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2058 a été adopté par 10 voix et 3 abstentions. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2059 a été adopté par 11 voix et 2 abstentions. 
- L’ensemble du projet de loi n° 2060 a été adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
- L’ensemble du projet de loi 2061 a été adopté par 11 voix et 2 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2034
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2058
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2059
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2060
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2061
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic501.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 04 OCTOBRE 2016 
 
Projet de loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant 
des dispositions diverses en matière de justice, n° 54K1986/1. (Rapporteur : Mme Özlem 
Özen). 
 
Audition de : 
- Mme Magali Clavie et M. Christian Denoyelle, représentants du Conseil supérieur de la 
Justice; 

- M. Luc Maes, Premier Président de la Cour d’appel de Bruxelles; 
- Mme Mireille Dom et M. Paul D’Haeyer, représentants du Conseil consultatif de la 
magistrature; 

- M. Eric Balate, représentant d’AVOCATS.be; 
- Mme Véronique Laurent, présidente du Conseil central de surveillance pénitentiaire; 
- Mme Martine Dams, présidente de la commission de surveillance de Louvain central et 
Louvain secondaire; 

- Mme Olivia Nederlandt, vice-présidente de la commission de surveillance de la prison de 
Saint-Gilles. 

 
- Discussion. 
 
Audition de : 
- M. Christophe Bédoret, conseiller à la Cour du travail de Mons; 
- M. Dirk Chabot, représentant de l’”Orde van Vlaamse Balies”; 
- M. Philippe Mary, directeur du Centre de recherches criminologiques de l’ULB; 
- M. Roland Pacolet, directeur des Unités spéciales et M. Frederik Verspeelt, directeur judicaire 
de Hal-Vilvorde, police fédérale; 

- MM. Jos Vander Velpen et Damien Scalia, représentants de la “Liga voor de 
Mensenrechten/Ligue des droits de l’homme”; 

- M. Neil Paterson, représentant du “Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw”. 
 
- Discussion 
 
 VENDREDI 07 OCTOBRE 2016 
 
Projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et 
de sécurité et l’article 259bis du Code pénal, n° 54K2043/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Exposé introductif du ministre de la Justice et le ministre de la Défense. 
- En discussion. 
 
Projet de loi relatif à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, n° 54K2030/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
 
- Un amendement a été déposé par M. Terwingen et consorts. 
- En discussion. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1986
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2043
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2030
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Projet de loi complétant la transposition de la Directive 2010/64/UE relative au droit à 
l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et de la Directive 
2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection 
des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, 
n° 54K2029/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Sonja Becq). 
 
- Co-rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh. 
- Discussion. 
- Le projet de loi, tel que corrigé sur le plan légistique, a été adopté à l’unanimité.  
 
Prochaine réunion : mercredi 12 octobre 2016. 
 
 

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 04 OCTOBRE 2016 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Ordre des travaux (auditions sur les licenciements annoncés par ING). 
 
Échange de vues avec le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 
l’Agriculture et de l’Intégration sociale sur le Plan PME 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 

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

  
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 04 OCTOBRE 2016 
 
Ordre des travaux (demande de nouvelles priorités). 
 
Propositions : 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection 
de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres 
produits, concernant la publicité pour les produits à base de tabac, n° 54K0041/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection 
de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres 
produits et visant à réduire l’attractivité des produits du tabac en instaurant une présentation 
neutre et uniforme, n° 54K1421/1. 

- Proposition de loi (Renate Hufkens, Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen) 
modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en 
ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits afin d’interdire la vente de 
tabac et de produits similaires à des mineurs, n° 54K1599/1. 

- Proposition de résolution (Els Van Hoof, Nathalie Muylle, Franky Demon) visant à réduire la 
consommation de tabac et de cigarettes, nos 54K1614/1 et 2. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2029
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic499.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic502.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=41
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1421
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1599
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1614


La Chambre en ligne - 54 / 80 

- Proposition de loi (Dirk Janssens, Vincent Van Quickenborne, Ine Somers) modifiant la loi du 
22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer 
dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée 
du tabac, en vue d’instaurer l’interdiction de fumer dans les voitures couvertes en présence 
d’enfants âgés de moins de 16 ans, n° 54K1633/1. 

- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Anne Dedry, Karin Temmerman, Muriel Gerkens) portant 
des dispositions diverses visant à lutter contre les effets nocifs du tabac, en particulier chez 
les jeunes, nos 54K1665/1 et 2. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Georges Dallemagne) visant à protéger les mineurs du 
tabagisme passif, n° 54K1717/1. 

(Continuation). (Rapporteurs : MM. Daniel Senesael et Luc Gustin). 
 
Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à 
la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et 
les autres produits en ce qui concerne la publicité, la vente et l’emballage des produits du 
tabac, n° 54K1891/1. 
 
Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à 
la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et 
les autres produits en ce qui concerne les produits du tabac avec arômes ajoutés et additifs, 
n° 54K1900/1. 
 
- Discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI  05 OCTOBRE 2016 
 
Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry) visant à interdire la mise sur le marché des 
biocides et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille 
des néonicotinoïdes, n° 54K1130/1. (Continuation) (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
 
Audition de : 
- Agrofont : 
  - Mme Iris Penninckx, “Boerenbond”; 
- M. Bernard Decock, Fédération wallonne des Agriculteurs (FWA);   
- M. Hendrik Vandamme (APS); 
- M. Stéphane Delogne, Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculture; 
- Mme Noa Simon, Centre apicole de recherche et d’information (CARI); 
- M. Chris Dauw, président, “Koninklijke Vlaamse Imkersbond”; 
- M. Philippe Loecks (UNAB). 
 
Audition de :  
- M. David Jonckheere, vice-président de la Confédération des Betteraviers belges (CBB) et M. 
Jean-Pierre Vandergeten, directeur de la “Koninklijk Belgisch Instituut voor de Verbetering 
van de Biet (KBIVB)”, expert; 

- M. Martin Dermine, Pesticide action network (PAN); 
- M. Maarten Trybou (SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement). 

 
Prochaine réunion : mardi 18 octobre 2016. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1633
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1665
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1717
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1891
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1900
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic503.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1130
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 04 OCTOBRE 2016 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 05 OCTOBRE 2016 
 
Projet de loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 54K1901/4 à 7 
(Deuxième lecture, art. 83 Rgt). 
Avis du Conseil d’État. 
Amendements de Mme Smeyers et consorts, Mme Matz et M. Kir. 
(Rapporteur : Mme Smeyers). 
 
- En discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Smeyers et consorts et par Mme De Coninck. 
 
Projet de loi modifiant l’article 61-2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de remplacer l’ordre de quitter le 
territoire par un document de séjour temporaire dans le cadre de la procédure traite des êtres 
humains, n° 54K2045/1. 
 
Projet de loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du 
Parlement européen, n° 54K2032/1. 
 
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, n° 54K77/1 à 6. 

Avis du Conseil d’État. 
Amendements de M. Brotcorne. 
- 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, n° 54K0188/1 à 3. 

Avis du Conseil d’État 
Amendements de M. Brotcorne. 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls. 
- Discussion. 
- Les articles, y compris les corrections légistiques, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé, a été adopté.  
- Les propositions de loi jointes deviennent par conséquent sans objet.  
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 octobre 2016. 
 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic500.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1901
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2045
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2032
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=77
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=188
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic505.pdf
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COMMISSION SPÉCIALE “FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS” 

  
Président : M. Ahmed Laaouej 
 
 MARDI 04 OCTOBRE 2016 
 
Audition de : 
- M. Patrick Ludinant, Directeur de la Direction de la lutte contre la criminalité lourde et 
organisée (DJSOC), Police Fédérale; 

- M. Benoit Wolter, Directeur des Opérations DJSOC, Police Fédérale. 
- M. Christian Van Wambeke, juge d’instruction auprès du tribunal de première instance 
d’Anvers. 

 
(Rapporteurs : MM. Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa et Peter 
Vanvelthoven). 
 
Prochaine réunion : mardi 18 octobre 2016. 
 
 

COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CAUSES DE LA FAILLITE 
DE LA BANQUE OPTIMA ET L’ÉVENTUELLE CONFUSION D’INTÉRÊTS ENTRE LE GROUPE OPTIMA 
ET SES COMPOSANTES, D’UNE PART, ET DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, D’AUTRE PART 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 05 OCTOBRE 2016 
 
Audition de M. Jean-Paul Servais, directeur de la FSMA. 
 
(Rapporteurs: MM. Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne et Peter Vanvelthoven). 
 
Prochaine réunion : vendredi 21 octobre 2016. 
 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 05 OCTOBRE 2016 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires, n° 54K2027/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Buysrogge. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Le suivi du dossier du remplacement des avions F-16. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2027
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic504.pdf
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Audition avec des représentants de la Cour des comptes : 
- M. J. Beckers, conseiller; 
- M. S. Michiels, premier auditeur-réviseur; 
- M. Ph. Hermans, premier auditeur. 
 
- Discussion. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 05 OCTOBRE 2016 
 
Échange de vues avec une délégation parlementaire d’Azerbaïdjan. 
 
La Note stratégique Afrique centrale. 
- Échange de vues avec vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, le vice-premier 
ministre et ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique, des 
Télécommunications et de la Poste et le ministre de la Défense, chargé de la Fonction 
publique. 

 
Prochaine réunion : mardi 18 octobre 2016. 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI  05 OCTOBRE 2016 
 
Ordre des travaux. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) relative à l’allongement du congé d’adoption, 
n° 54K0573/1. 

- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Karin Temmerman, Peter Vanvelthoven) modifiant, en ce qui 
concerne le congé d’adoption, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 
n° 54K0912/1. 

 
- Discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Evita Willaert) visant à 
permettre l’information du Parlement en cas de licenciement collectif dans une entreprise, 
n° 54K2036/1. 

- Proposition de loi (Vincent Van Quickenborne, David Clarinval, Zuhal Demir, Peter De 
Roover, Patrick Dewael, Denis Ducarme, Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten) 
modifiant la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi, en ce qui 
concerne les informations données à une assemblée législative en cas de licenciement 
collectif, n° 54K2049/1. 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=573
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=912
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2036
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2049
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- Rapporteur : M. Egbert Lachaert. 
- Discussion 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 05 OCTOBRE 2016 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 

COMMISSION TEMPORAIRE “LUTTE CONTRE LE TERRORISME” 

  
Président : M. Koen Metsu 
 
 JEUDI 06 OCTOBRE 2016 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Valerie Van Peel, Sarah Smeyers, Karolien Grosemans) modifiant la loi 
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de promouvoir la 
lutte contre les infractions terroristes, nos 54K1687/1 à 3 

Amendements de Mme Van Peel. 
Avis du Conseil d'État. 
- Proposition de loi (Georges Dallemagne) insérant un article 458ter dans le Code pénal, 
levant le secret professionnel en cas de connaissance d’informations relatives au danger 
grave d’infractions terroristes, n° 54K1914/1 

- Proposition de loi (Valerie Van Peel, Sarah Smeyers, Karolien Grosemans, Koen Metsu) 
modifiant le Code d'instruction criminelle en vue de promouvoir la lutte contre le terrorisme, 
n° 54k2050/1 

Amendements de M. Dallemagne. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Benoit Hellings et Gilles Vanden Burre). 
 
- À la demande de M. Dallemagne, la proposition de loi n° 1914/1 a été disjointe des deux 
autres propositions de loi. 

- En discussion. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Dallemagne, Massin et Crusnière. 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Patrick Dewael, Katja Gabriëls, Denis Ducarme, 
Sophie De Wit) modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme, 
nos 1579/1 à 6 
Amendements de Mme Van Cauter et M. Pivin 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Hans Bonte). 
 
- Discussion. 
- Les amendements 1 et 3 de Mme Van Cauter et consorts ainsi que les articles ont été 
adoptés. 

- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Prochaine réunion : vendredi 14 octobre 2016. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic506.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1687
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1914
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2050
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1579
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

ET DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, 
DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES 

ET DE L’AGRICULTURE 

 
Présidents : MM. Vincent Van Quickenborne et Jean-Marc Delizée 
 
 VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 
 
Les licenciements annoncés à la banque ING 
 
Audition de :  
- M. Rik Vandenberghe, CEO ING; 
- M. Ivo Pareyns, directeur HR ING; 
- Mmes Elke Maes et Anetta Verstraeten, CNE-CSC; 
- Mme Pia Desmet et M. Jean-Michel Cappoen, Setca-FGTB; 
- Mme Martine Lefèvre, CGSLB; 
- M. Leonardo d’Antuono, CNC. 
 
Exposé du vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur. 
- Échange de vues. 
 
 
 
 
 
 
 
 


