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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 
 
Volet “Architecture de la sécurité” 
 
 LUNDI 07 NOVEMBRE 2016 

Réunion à huis clos 

Réunion de travail avec les experts. 

Réunion à huis clos 

Audition de M. Eric Jacobs, directeur judiciaire de la police fédérale pour l’arrondissement 
administratif de Bruxelles-Capitale. 

Réunion à huis clos 

Audition de M. Eddy Greiff, ancien directeur ad interim de la direction de la lutte contre la 
criminalité contre les personnes (DGJ/DJP), ancien chef de service du service “Terrorisme et 
Sectes” de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée de la police 
fédérale (DJSOC), et ancien directeur des opérations DJSOC. 

Réunion à huis clos 

Audition de M. Patrick Ludinant, directeur de la direction centrale de la lutte contre la 
criminalité grave et organisée de la police fédérale (DJSOC). 
 
 MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016 

Réunion à huis clos 

Audition de M. Claude Fontaine, directeur général de la police judiciaire fédérale. 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition de M. Jacques Deveaux, ancien directeur coordinateur (DIRCO) de la direction de 
coordination et d’appui de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale (police fédérale). 
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Réunion à huis clos 

Audition de M. Peter Merckaert, ancien chef de service du carrefour d’information 
d’arrondissement (CIA), Bruxelles (police fédérale). 

Réunion à huis clos 

Audition de M. Paul Van Tigchelt, directeur de l’”Organe de Coordination pour l’Analyse de la 
Menace” (l’OCAM). 
 
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx, MM. Peter De Roover, Denis Ducarme et Servais 
Verherstraeten). 
 
Prochaine réunion : lundi 14 novembre 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 
 
 MARDI 08 NOVEMBRE 2016 

Réunion à huis clos 

Réunion de travail avec les experts. 
 
(Rapporteurs : MM. Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne et Peter 
Vanvelthoven). 
 
Prochaine réunion : vendredi 18 novembre 2016. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 08 NOVEMBRE 2016 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Nele Lijnen, Tim Vandenput, Peter Luykx, Jean-Jacques Flahaux, 
Els Van Hoof) sur l’appui de la Belgique à une relance du processus de paix au 
Proche-Orient, nos 54k1973/1 et 2.  

- Proposition de résolution (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt) visant les suites à donner à 
la destruction de projets de développement belges dans les territoires palestiniens par le 
gouvernement israélien, n° 54k602/1 et 2.  

Amendements de MM. De Vriendt et Hellings. 
- Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, Fatma Pehlivan, Gwenaëlle Grovonius) 
relative à la construction de Gaza, n° 54k1118/1. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1973
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=602
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1118
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- Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart, 
Ahmed Laaouej) concernant les détentions administratives de prisonniers palestiniens dans 
les prisons israéliennes, n° 54k1354/1. 

- Proposition de résolution (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Gwenaëlle Grovonius, 
Georges Dallemagne, Dirk Van der Maelen, Fatma Pehlivan) relative aux suites à donner à 
la destruction de projets de développement belges dans les territoires palestiniens par le 
gouvernement israélien, n° 54k1853/1.  

(Continuation). (Rapporteurs : M. Peter Luykx et Mme Gwenaëlle Grovonius). 
 
- En discussion. 
- Co-rapporteurs : Mmes Rita Bellens et Fatma Pehlivan. 
- Les amendements nos 9, 1, 10, 13, 24, 22, 25, 16, 17, 6 et 7 ont été adoptés. 
- Les proposition de résolution nos 602, 1118, 1354 et 1853 ont été rejetées avec 10 voix 
contre 2. 

- Les considérants et le dispositif ont été adoptés. 
- La proposition de résolution, tel qu’amendée, les corrections techniques comprises, ont été 
adoptées avec 10 voix et 2 abstentions 

 
Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, Stéphane Crusnière, Karin Temmerman, 
Alain Top, Meryame Kitir, Fatma Pehlivan, Hans Bonte) relative à l’aide apportée par la 
Belgique à l’Initiative humanitaire, à une interdiction internationale des armes nucléaires pour 
des raisons humanitaires, nos 54k1380/1 et 2.  
Amendements de M. Van der Maelen. 
(Continuation) (Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Proposition de résolution (Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Kristof Calvo, Jean-Marc 
Nollet, Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Anne Dedry) visant à reconsidérer la 
politique étrangère à l’égard du Royaume d’Arabie saoudite, n° 54k2055/1.  
 
- Rapporteur : Mme An Capoen. 
- En discussion. 
 
Projet de loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant la Convention entre le 
Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir 
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à 
Bruxelles le 1er juin 1987, telle que modifiée par le Protocole signé à Paris le 24 juin 2009, 
fait à Londres le 13 mars 2014, n° 54k2092/1. 
 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 1er avril 2014, amendant la 
Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du 
Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Ottawa le 23 mai 2002, n° 54k2093/1.  
 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1354
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1853
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1380
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2055
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2092
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2093
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Projet de loi portant assentiment au Protocole entre le Royaume de Belgique et la 
République de Pologne, fait à Luxembourg le 14 avril 2014, modifiant la Convention entre le 
Royaume de Belgique et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions 
et à prévenir la fraude et l’évasion en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée 
à Varsovie le 20 août 2001, n° 2094/1.  
 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord sur la création d’un espace aérien commun entre 
l’Union européenne et ses Etats membres et la République de Moldavie, fait à Bruxelles le 
26 juin 2012, n° 54k2095/1.  
 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 
 MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016 
 
Le rapport de progrès 2016 du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, relatif aux traités 
commerciaux, n° 54k1806/1. 
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. 

 
- Rapporteur : M. Benoit Hellings. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 

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

 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 08 NOVEMBRE 2016 
 
Proposition de résolution (Karin Jiroflée) relative à l’interdiction du glyphosate dans les 
produits agréés en Belgique, nos 54k1755/1 à 3. 
Amendements de Mmes Jiroflée et consorts 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Anne Dedry) 
 
- En discussion. 
- Des sous-amendements ont été introduits par Mmes Jiroflée et consorts. 
 
Proposition de loi (Catherine Fonck) visant à apposer un avertissement visuel sur 
l’emballage des médicaments ayant des effets tératogènes, n° 54k1593/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Yoleen Van Camp) 
 
- En discussion 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2094
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2095
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic523.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1806
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic532.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1755
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1593
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Proposition de résolution (Elio Di Rupo, André Frédéric, Laurette Onkelinx) visant à 
reconnaître et encadrer la pratique de l’ostéopathie, n° 54k1757/1. 
(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Karin Jiroflée, Anne Dedry) 
 
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- 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° 54k41/1.  

- 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.  

- 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, n°s 54k1665/1 et 2. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Georges Dallemagne) visant à protéger les mineurs du 
tabagisme passif, n° 54k1717/1. 

- Proposition de loi (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. 

(Rapporteurs : MM. Daniel Senesael et Luc Gustin). 
 
- Présentation par la ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique du plan 
anti-tabac; 

- Échange de vues.  
 
 MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016 
 
Échange de vues avec la secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté, à l’Égalité des 
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes 
villes, adjointe au ministre des Finances, sur le troisième plan fédéral de lutte contre la 
pauvreté. 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 16 novembre 2016. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1757
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
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.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic526.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic528.pdf
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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 08 NOVEMBRE 2016 
 
Projet de loi modifiant la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de 
l’énergie nucléaire, nos 54k2085/1 et 2. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Karin Temmerman, Peter Vanvelthoven, Johan Vande Lanotte) modifiant 
la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire en 
ce qui concerne la responsabilité illimitée de l’exploitant en cas d’accident nucléaire, 
n° 54k1764/1. 

 
- Rapporteur : M. Benoît Friart. 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par Mme Temmerman et consorts. L’amendement a été 
rejeté. 

- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés avec 9 voix contre 4 et 1 
abstention. 

- La proposition de loi jointe est sans objet. 
 
Projet de loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs 
d’entreprises, n° 54k2083/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Discussion. 
- L’amendement n° 8 de Mme Cassart-Mailleux et consorts et les amendements nos 1 à 7 de 
Mme Smaers et consorts ont été adoptés. 

- Les articles 1 à 156 ont été adoptés. 
- Le projet de loi, tel qu’amendé et en ce compris les corrections techniques légistiques, a été 
adopté à l’unanimité. 

 
Projet de loi portant des mesures d’exécution du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les 
opérations de paiement liées à une carte, n° 54k2084/1.  
 
- Rapporteur : M. Benoit Friart. 
- Discussion 
- Les articles 1 à 9, ainsi que l’ensemble du projet de loi, en ce compris quelques corrections 
techniques légisitques, ont été adoptés à l’unanimité. 

 
Projet de loi modifiant le Code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la 
Commission des normes comptables, n° 54k2090/1. 
 
- Rapporteur : Mme Griet Smaers. 
- Discussion. 
- L’amendement n°1 de Mme Smaers et consorts a été adopté. 
- Les articles 1 à 5 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, en ce compris quelques corrections techniques légistiques, a 
été adopté avec 11 voix et 3 abstentions. 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2085
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1764
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2083
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2084
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2090
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Projet de loi modifiant certaines dispositions du livre XI, du Code de droit économique, n° 
54k2122/1. 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
- Discussion. 
- Les articles 1 à 42 ont été adoptés avec 10 voix et 3 abstentions. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 novembre 2016. 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 08 NOVEMBRE 2016 
 
Projet de loi relatif à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, 
nos 54k2030/5 et 6.  
(Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé sur le plan légistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
 MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 16 novembre 2016. 
 
 

COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 MARDI 08 NOVEMBRE 2016 

 
Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Leen Dierick, Patricia Ceysens, Dirk Janssens, 
Benoît Friart, Philippe Goffin, David Clarinval, Vincent Scourneau, Goedele Uyttersprot, 
Werner Janssen) modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites et introduisant le Registre 
Central de la Solvabilité, nos 54k1779/1 à 6. (Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot). 
Amendements de Mme Leen Dierick et consorts. 
Avis du Conseil de l’État. 
Avis de la Commission de la Protection de la vie privée. 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Delpérée et Verherstraeten et consorts. 
- Les articles non amendés, amendements et articles amendés ont été adoptés. 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2122
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2030
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic529.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1779
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Proposition de loi (David Clarinval, Goedele Uyttersprot, Patricia Ceysens, Leen Dierick, 
Egbert Lachaert, Vincent Scourneau, Benoît Friart) modifiant le Code des sociétés et la loi 
du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, améliorant la procédure de 
dissolution des sociétés inactives, dont le siège est fictif et de celles dont les responsables 
ne disposent pas des connaissances professionnelles suffisantes, n° 54k1940/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Francis Delpérée). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Robert Van de Velde, Sophie De Wit, Johan Klaps, Goedele Uyttersprot) 
modifiant diverses dispositions en vue d’améliorer le respect des règles relatives au dépôt 
des comptes annuels, n° 54k1587/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ann Vanheste. 
- En discusion. 
 
Prochaine réunion mardi 22 novembre 2016. 
  
 

COMITÉ D'AVIS POUR L'ÉMANCIPATION SOCIALE 

 
Présidente : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 08 NOVEMBRE 2016 
 
Problématique des viols. 
- Discussion des recommandations (application de l’article 76 du Rgt.). 
(Rapporteurs : Mmes Nele Lijnen et Karin Jiroflée). 
 
- La commission a adopté à l’unanimité la proposition de résolution amendée. 
 
Désignation d’un ambassadeur WIP - (Women in parliaments global forum). 
Avis à rendre à la Conférence des présidents. 
 
 
 

COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 

 
Président : M. Bert Wollants 
 
 MARDI 08 NOVEMBRE 2016 
 
La conférence sur le Climat de Marrakech (COP 22) 
- Échange de vues avec la ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement 
durable. 

 
- Co-rapporteur : M. Michel de Lamotte. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1940
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1587
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COMMISSION SPÉCIALE “FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS” 

 
Président : M. Ahmed Laaouej 
 
 MARDI 08 NOVEMBRE 2016 
 
Audition de : 
- M. Philippe de Koster, président de la Cellule de Traitement des Informations Financières 
(CTIF); 

- M. Jean-Claude Delepière, ancien président de la CTIF; 
- M. Perry Timmerman, inspecteur-analyste adjoint, CTIF. 
 
Audition de : 
- M. Ari Epstein, CEO de l’Antwerp World Diamond Center (AWDC); 
- Mme Trisevgeni Stavropoulos, Head of Legal & Compliance, AWDC; 
- Mme Karla Basselier, Head of Public Affairs, AWDC. 
 
(Rapporteurs : MM. Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa et Peter 
Vanvelthoven). 
 
Prochaine réunion : mardi 22 novembre 2016. 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 08 NOVEMBRE 2016 
 
Projet de loi portant diverses dispositions en matière de fonction publique, n° 54k2064/1. 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon. 
- En discussion. 
- M. Degroote et consorts a déposé un amendement. 
- Les articles et l’amendement ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé , a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016 
 
Ordre des travaux. 
 
- Lettre de Mme Dumery demandant l’audition de M. Brian Donald (Europol) sur la 
problématique des mineurs étrangers non accompagnés. 

- Évaluation intermédiaire du projet-pilote de la zone de police à Anvers relatif à la sélection 
et au recrutement des agents de police. 

 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 novembre 2016. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2064
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic524.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic533.pdf
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Présidente : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016 
 
Ordre des travaux : 
- Organisation de l’audition sur la proposition de loi (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, 
Jean-Marc Nollet, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Evita Willaert) relative à 
l’enregistrement, dans un registre de transparence public en ligne, des contacts avec des 
lobbyistes concernant l’achat de matériel militaire, n° 54k965/1. 

 
- Organisation d’un échange de vues avec le ministre de la Défense, chargé de la Fonction 
publique, sur la transparence à l’occasion des missions militaires belges à l’étranger. 

 
Réunion à huis clos 
 
Échange de vues avec le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur 
l’opération Vigilant Guardian. 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 novembre 2016. 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016 
 
Ordre des travaux. 
 
Projets de loi et proposition de loi joints : 
- 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 ... portant des dispositions diverses, 
n° 54k2046/1. 

- Projet de loi portant des dispositions diverses, nos 54k2072/1 à 5. 
Amendements du gouvernement, M. Van Rompuy et consorts, M. Van de Velde et consorts 
et M. Gilkinet et consorts. 

- Proposition de loi (Veerle Wouters, Siegfried Bracke, Daphné Dumery) visant la  
dissolution du Fonds de vieillissement, n° 54k230/1. 

(Continuation). (Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Benoît Piedboeuf). 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Roel Deseyn, Sonja Becq) modifiant le Code des impôts 
sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités allouées pour l’aide juridique de 
deuxième ligne, nos 54k637/1 à 3.  
Avis à rendre à la commission de la Justice. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercedi16 novembre 2016. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=965
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2046
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2072
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=230
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=637
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic525.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic527.pdf
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi insérant un article 106/1 dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 
électroniques, n° 54k2031/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par Mme Lalieux. 
- Les articles ainsi que le projet de loi ont été adoptés à l’unanimité, sans modification. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 
Prochaine réunion mercredi 16 novembre 2016. 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 09 NOVEMBRE 2016 
 
Ordre des travaux 
 
Projet de loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs, 
nos 54k2091/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Egbert Lachaert). 
Amendements de Mme Fonck et de M. Daerden et consorts. 
 
- Discussion. 
- Des amendements complémentaires ont été déposés par Mme Fonck. 
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, en ce compris un nombre de corrections légistiques techniques 
et linguistiques, a été adopté avec 9 voix et 2 abstentions. 

 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 16 novembre 2016. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2031
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic531.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2091
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic530.pdf
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COMMISSION TEMPORAIRE “LUTTE CONTRE LE TERRORISME” 

 
Président : M. Koen Metsu 
 
 JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 

 
Projet de loi relatif au traitement des données des passagers, n° 54k2069/4. (Deuxième 
lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur: M. Jean-Jacques Flahaux.  
- Discussion. 
- Tous les amendements ont été rejetés.  
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, en ce compris les adaptations proposées de la note légistique 
technique, ont été adopté à 10 voix contre 2 et 1 abstention. 

 
Prochaine réunion: vendredi 18 novembre 2016.  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2069

