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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 14 novembre 2016 

Réunion à huis clos 

Réunion de travail avec les experts. 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition de M. Johan Geentjes, chef de service du service « Terrorisme » de la direction 
centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC/Terro), direction générale 
de la police judiciaire, police fédérale. 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition de M. Christophe Caliman, magistrat fédéral. 

Réunion à huis clos 

Audition de M. Guy Formans, inspecteur principal, police judiciaire fédérale de Bruxelles 
(DR3). 
 
 Mercredi 16 novembre 2016 

Réunion à huis clos 

Audition de M. Peter De Buysscher, commissaire divisionnaire, directeur de la direction de la 
coopération policière internationale (CGI), police fédérale. 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition de M. Emmanuel Claes, ancien membre de la police judiciaire fédérale de 
Bruxelles. 

Réunion à huis clos 

Audition de M. Simon De Block, police judiciaire fédérale de Bruxelles. 
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Réunion à huis clos 

Réunion de travail avec les experts. 
 
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Roover, Denis Ducarme et Servais 
Verherstraeten). 
 
Prochaine réunion : lundi 21 novembre 2016. 
 
 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 Lundi 14 novembre 2016 
 
Rapport du Président de la Chambre sur la situation financière des institutions bénéficiant 
d’une dotation. 

- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 Mercredi 16 novembre 2016 
 
Projet de loi relatif à la programmation militaire des investissements pour la période 
2016-2030, n° 54k2137/1. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochain réunion : mercredi 23 novembre 2016. 
 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 Mercredi 16 novembre 2016 
 
Proposition de loi (Brecht Vermeulen) modifiant, en ce qui concerne le fonctionnement de 
l’Organe de contrôle de l’information policière, la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, 
nos 54k1943/1 et 2. 
Avis de la commission de la protection de la vie privée. 
(Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2137
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic535.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1943
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Proposition de loi (Emir Kir, Willy Demeyer, Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut) modifiant la loi 
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers, en ce qui concerne les étrangers gravement malades, n° 54k1885/1. 
(Continuation) (Rapporteur : Mme Sarah Smeyers). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Denis Ducarme, Olivier Chastel, Richard Miller, Sybille de 
Coster-Bauchau, Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux) visant à interdire le port 
ostentatoire de signes convictionnels au sein de l’administration publique de l’État fédéral et 
des organismes d’intérêt public qui en dépendent, n° 54k1846/1.  
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Franky Demon) modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité 
privée et particulière en ce qui concerne la serrurerie, n° 54k2035/1. 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls. 
- En discussion. 
 
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, nos 54k675/1 et 2. 
(Continuation) (Rapporteurs : Mme Veerle Heeren et M. Christoph D’Haese). 
 
- En discussion. 
- Mmes Lahaye-Battheu et Gabriëls ont déposé un amendement. 
 
Proposition de loi (Alain Top) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de 
police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne la numérisation de la 
convocation et de la constitution des dossiers du conseil de police, nos 54k1766/1 et 2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
(Continuation) (Rapporteur : Mme Vanessa Matz). 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon. 
- En discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Top. 
 
Proposition de loi (Koen Metsu, Brecht Vermeulen, Koenraad Degroote) modifiant la loi du 
15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en ce qui concerne la suppression du cautionnement  
pour le comptable spécial, n° 54k1924/1.  
 
- Les articles et l’ensemble de la proposition de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Denis Ducarme, Philippe Goffin, Philippe Pivin, Françoise Schepmans) 
visant à étendre aux mutualités et aux unions nationales de mutualités les règles relatives à 
certaines interdictions de propagande applicables aux partis politiques et à leurs candidats 
en période électorale, n° 54k395/1. 
 
- Rapporteur : M. Alain Top. 
- En discussion. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1885
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1846
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2035
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=1766
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1924
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=395
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Proposition de résolution (Franky Demon, Leen Dierick, Els Van Hoof) visant à moderniser la 
carte d’identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans, nos 54k1682/1 à 3. 
(Continuation) (Rapporteur : M. Koen Metsu). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls, Vincent Van Quickenborne, Frank 
Wilrycx, Patrick Dewael) relative à la perception des amendes pénales par la police, 
nos 54k1610/1 et 2. 
Avis du Conseil d’État. 
(Continuation) (Rapporteur : Koenraad Degroote). 
 
- En discussion. 
- Un amendement a été déposé par Mmes Lahaye-Battheu et Gabriëls. 
 
Question d’actualité au gouvernement 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 Mercredi 16 novembre 2016 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux 
assurances et visant à garantir le libre choix d’un avocat dans toute phase judiciaire, dans le 
cadre d’un contrat d’assurance de la protection juridique, nos 54k192/1 à 3. (Rapporteurs : 
Mmes Özlem Özen et Goedele Uyttersprot). 
 
Audition de : 
- MM. Jacques Van Malleghem et Philippe Declercq, représentants de l’”Orde van Vlaamse 
Balies”; 

- M. Michel Ghislain, représentant d’”AVOCATS.be”; 
- Mme Stéphanie Van Caeneghem et M. Marnik Vanhaverbeke, représentants d’Assuralia; 
- Mme Isabelle Lutte, avocate en droit des assurances; 
- M. Jean-Luc Fagnart, avocat en droit des assurances; 
- M. Herman Verbist, avocat; 
- M. Jean-Paul Coteur, représentant de Test-Achats. 
 
Question d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 novembre 2016. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1682
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1610
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic534.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1924
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic537.pdf
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 Mercredi 16 novembre 2016 
 
Question d’actualité au gouvernement 
 
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) 
 
- En discussion. 
- Un amendement a été déposé par Mmes Gerkens et Dedry. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 novembre 2016. 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 

 
Président : Mme Inez De Coninck 
 
 Mercredi 16 novembre 2016 

Réunion à huis clos 

Contrôle du sponsoring enregistré de 125 euros et plus qui a été attribué en 2015 par des 
entreprises, des associations de fait et des personnes morales à des partis politiques et leurs 
composantes, de même qu’à des mandataires politiques. 
 
- Échange de vues. 
 
Exécution de la loi du 22 mai 2014 relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des 
programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l’élection pour la Chambre  
des représentants. 
 
Suivi des recommandations du GRECO (Troisième cycle d’évaluation - Transparence du 
financement des partis politiques). 
 
Suivi des recommandations du GRECO (Quatrième cycle d’évaluation - Prévention de la 
corruption des parlementaires, des juges et des procureurs). 
 
- Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 novembre 2016.

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic526.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 DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 Mercredi 16 novembre 2016 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes 
âgées, n° 54k2141/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Marc Délizée. 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Projet de loi portant modification de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de 
l’article 123 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, n° 54k2142/1. 
 
- Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi, en ce compris un nombre de corrections légistiques 
linguistiques et techniques, a été adopté par 9 voix contre 1 et 2 absentions. 

 
La réforme annoncée de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de 
l’emploi (dite loi Renault) 
 
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et 
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 novembre 2016.  
 
 

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

 
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 
 Mercredi 16 novembre 2016 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Franky Demon) modifiant la loi relative à la police de 
la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne la confiscation et 
l’immobilisation des véhicules, nos 54k1820/1 à 3. 
 
- Rapporteur : M. Marcel Cheron. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la 
police de la circulation routière en ce qui concerne la déchéance du droit de conduire pour 
les véhicules non motorisés, n° 54k440/1. 
 
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh. 
 
Proposition de loi (Karin Temmerman, David Geerts) modifiant la réglementation en vue 
d’améliorer la lutte contre les délits de fuite, n° 54k1761/1. 
 
- Rapporteur : Mme Daphné Duméry. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2141
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2142
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1820
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=440
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1761
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Proposition de loi (Jef Van den Bergh) modifiant la loi relative à la police de la circulation 
routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne les infractions à la législation sur 
le permis de conduire, n° 54k727/1. 
 
- Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet. 
 
Proposition de résolution (Inez De Coninck, Peter Dedecker, Wouter Raskin) visant à 
instaurer une norme européenne uniforme pour la mesure de la ponctualité ferroviaire, 
nos 54k1984/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- Discussion de la proposition de résolution en ce compris des considérants et des 
demandes. 

- Les considérants et la partie requérante ont été adoptés. 
- Un amendement a été déposé par Mme De Coninck et consorts. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée par 11 voix et 2 
abstentions.  

 
Proposition de résolution (Gilles Foret) visant à préserver la mobilité ferroviaire en région 
rurale, n° 54k1990/1. 
 
- Rapporteur : M. David Geerts. 
 
Proposition de résolution (Inez De Coninck) relative au développement d’un réseau de vente 
de titres de transport de la SNCB auprès de partenaires locaux, n° 54k2125/1. 
 
- Rapporteur : M. Marcel Cheron. 
 
Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant, en ce qui concerne le profil 
d’utilisation, la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, n° 54k2140/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Lijnen. 
 
Proposition de résolution (Laurent Devin, Laurette Onkelinx, Karine Lalieux, Gwenaëlle 
Grovonius) visant à étendre la gratuité des transports domicile - lieu de travail en train à 
l’ensemble des travailleurs, n° 54k1855/1. 
 
- Rapporteur : M. Wouter Raskin. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 novembre 2016. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=727
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1984
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1990
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2125
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2140
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1855
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE 

DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ET DE SÉCURITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 Jeudi 17 novembre 2016 

Réunion à huis clos 

Examen du rapport d’activités 2015 du Comité permanent de contrôle des services de 
renseignement et de sécurité. 

- Rapporteur : M. Peter Buysrogge. 
 
 

COMMISSION TEMPORAIRE “LUTTE CONTRE LE TERRORISME” 

 
Président : M. Koen Metsu 
 
 Jeudi 17 novembre 2016 
 
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, 
n°54k1579/9. 
(Deuxième lecture). (article 83, Rgt.) 
 
- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
- Les amendements et les articles de la proposition de loi ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée et corrigée au niveau légistique, a été 
adopté par 10 voix contre 2. 

 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 Vendredi 18 novembre 2016 
 
Ordre des travaux : 
- Calendrier des travaux budgétaires; 
- Audition du Conseil supérieur des Finances sur l’avis relatif à la réforme de l’impôt des 
sociétés (à la demande de MM. Calvo et Gilkinet). 

 
- Audition de M. Frank Philipsen, administrateur général de l’Inspection spéciale des impôts. 
 
Prochaine réunion : vendredi 25 novembre 2016. 
 

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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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 
 
 Vendredi 18 novembre 2016 

Réunion à huis clos 

Audition de M. Karel Anthonissen, directeur régional de l’Inspection spéciale des Impôts (ISI 
Gand). 
 
(Rapporteurs : MM. Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne et Peter 
Vanvelthoven). 
 
 
 
 


