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CCoommmmiissssiioonnss  
 

 
COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
Réunions à huis clos 
 
 LUNDI 28 NOVEMBRE, MARDI 29 NOVEMBRE, MERCREDI 30 NOVEMBRE, JEUDI 1ER

 DÉCEMBRE 

ET VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
Prochaine réunion : lundi 5 décembre 2016. 
 
 

COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 Lundi 28 novembre 2016 
 
Commentaires des présidents et/ou représentants relatifs aux comptes de l’année 2015, aux 
ajustements du budget 2016 et aux propositions budgétaires 2017 
 
- de la Cour des comptes; 
- de la Cour constitutionnelle; 
- du Conseil supérieur de la justice; 
- du Comité permanent de contrôle de police; 
- du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité; 
- du Collège des médiateurs fédéraux; 
- des Commissions de nomination pour le notariat; 
- de l’Organe de contrôle de l’information policière; 
- de la Commission BIM ; 
- de la Commission fédérale de déontologie. 
 
(Rapporteur : M. Luk Van Biesen) 
 
 Mardi 29 novembre 2016 
 
Présentation des comptes 2015 et propositions budgétaires 2017 de la Chambre et du 
financement des partis politiques. 
 
(Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
 
- Discussion.  



  La Chambre en ligne - 54 / 087 

 
 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Commentaire du président et/ou représentant de la Commission de la protection de la vie 
privée relatif aux comptes de l’année 2015, aux ajustements du budget 2016 et aux 
propositions budgétaires 2017. 
 
(Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
 
- Discussion.  
 
Prochaine réunion : lundi 12 décembre 2016. 
 
 
 

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 28 novembre 2016 

Réunion à huis clos 

Réunion de travail avec les experts. 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition de M. Sébastien Joris, officier de liaison de la police fédérale en Turquie. 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition de M. Peter Lanssens, directeur de l’analyse de la Sûreté de l’Etat. 
 
 Mercredi 30 novembre 2016 

Réunion à huis clos 

Audition d’une assistante de justice auprès de la maison de justice de Bruxelles. 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition de M. Martin Van Steenbrugge, commissaire du FAST-team (Fugitive Active 
Research Team) de la police fédérale. 
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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 5 décembre 2016. 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 Mardi 29 novembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du Premier 
ministre (partim : Premier ministre), n°s 54k2109/1, 54k2110/3 et 54k2111/4. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération du 12 octobre 2016 entre l’État 
fédéral et la Communauté française concernant les modalités de financement et de 
fonctionnement de la section internationale de l’École internationale du SHAPE, 
n° 54k2123/1. 
 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 13 - SPF (partim : Migration et Asile) et 
Section 44 - SPF Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale (partim : 
Accueil des demandeurs d’asile), nos 54k2109/1, 54k2110/8 et 20 et 54k2111/17. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
- En discussion. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 13 - SPF (partim : Intérieur) et Section 
17 - SPF Police fédérale et police intégrée, nos 54k2109/1, 54k2110/8 et 11 et 54k2111/7. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mercredi 7 décembre 2016. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2109
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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 29 novembre 2016 
 
Projet de loi portant modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées 
pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles 
irradiées dans ces centrales et de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché 
de l’électricité, nos° 54k2070/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes 
Karine Lalieux et Karin Temmerman et M. Damien Thiéry). 
Amendements de Mme Lalieux et consorts. 
 
- Des amendements ont été déposés par M. Friart et consorts et M. de Lamotte. 
- Les amendements nos 12 à 20, ainsi que les articles modifiés, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé, en ce compris quelques corrections textuelles, a 
été adopté par 11 voix contre 5. 

 
 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Projet de loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique, n° 
54k2122/1. (Deuxième lecture, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Les articles 1 à 26 ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’amendement n°1 à l’article 27 de Mmes Lalieux et Vanheste a été rejeté par 9 voix 
contre 4. 

- Les articles 27 à 32 ont été adoptés par 9 voix contre 4. 
- Les articles 33 à 42, ainsi que l’ensemble du projet de loi inchangé, ont été adoptés par 9 
voix et 4 abstentions. 

 
 Vendredi 2 décembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) – Section 2- SPF Chancellerie du Premier 
Ministre (partim : institutions culturelles fédérales), nos 54k2109/1, 54k2110/3 et 54k2111/20. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Kattrin Jadin. 
- Discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 décembre 2016. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2070
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 Mardi 29 novembre 2016 
 
Le “Air combat capability program” de la Défense. 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition de représentants de l’agence compétente britannique. 
 
 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 16 - Ministère de la Défense, 
nos 54k2109/1, 54k2110/10 et 54k2111/6. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Renate Hufkens. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mercredi 7 décembre 2016. 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 Mardi 29 novembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 33 SPF Mobilité et Transports (partim : 
Transport maritime), nos 54k2109/1, 54k2110/19 et 54k2111/9. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
 
Projet de loi portant transfert de l’enregistrement des navires et de la conservation des 
hypothèques maritimes, n° 54k2151/1. 
 
- Rapporteur : M.me Daphné Duméry 
 
 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 05 - SPF Technologie de l’Information 
et de la Communication (partim : Agenda digital), nos 54k2109/1, 54k2110/6 et 54k2111/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2109
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Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim 
: régulation du rail et de l’aérien), nos 54k2109/1, 54k2110/19 et 54k2111/15. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim 
: Mobilité), nos 54k2109/1, 54k2110/19 et 54k2111/9. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
 
Prochaine réunion :  mardi 6 décembre 2016. 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 Mardi 29 novembre 2016 
 
Proposition (Olivier Maingain et consorts) visant à instituer une commission d’enquête 
parlementaire chargée d’enquêter sur les incitations et circonstances ayant conduit à 
l’adoption de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, à la transaction pénale 
intervenue le 17 juin 2011 et sa validation par la Cour d’appel de Bruxelles, à l’adoption de la 
loi réparatrice du 11 juillet 2011 modifiant les articles 216bis et 216ter du Code d’instruction 
criminelle, et de déterminer les responsabilités politiques, n° 54k2179/1. 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Des amendements ont été déposés par Mme De Wit et consorts, M. Maingain et 
M. Van der Maelen. 

- Les amendements nos 1 et 2 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité. 
 
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. (Continuation, clôture et 
votes). (Rapporteurs : Mmes Özen Özlem et Carina Van Cauter). 
 
- En discussion. 
- Les propositions de loi nos 54k1178/1 et 54k1036/1 ont été jointes à la discussion. 
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement, M. Brotcorne et Mme Özen, 
M. Terwingen et consorts et M. Van Hecke. 

file://WSRVFR02/Y.COMMISSIONS/A3-SECRETARIAT-all/BULLETIN/54k2109/1
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 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 Vendredi 2 décembre 2016 
 
Projet de loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant 
des dispositions diverses en matière de justice, nos 54k1986/1 et 2. 
Amendements du gouvernement, de M. Brotcorne et Mme Özen, M. Terwingen et consorts, 
M. Van Hecke, Mme Özen en M. Brotcorne. 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) concernant l’indépendance et le fonctionnement des organes de surveillance 
pénitentiaire, n° 54k1178/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant le Code 
d’instruction criminelle en vue de prévoir la possibilité de conserver l’anonymat des officiers 
et agents de police judiciaire visés par une plainte avec constitution de partie civile jusqu’au 
renvoi par la chambre du conseil, n° 54k1036/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Özen Özlem et Carina Van Cauter). 
 
- La proposition de loi n° 1914/1 a été jointe à la discussion. 
- Discussion 
- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts et Mme De Wit et 
consorts. 

- Les articles du projet de loi et les amendements n°s 1 à 28, 31, 53, 56 à 84, 95 à 98 ont été 
adoptés.  

- Une deuxième lecture a été demandée. 
 Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières, 
n° 54k2138/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Carina Van Cauter). 

 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion: mardi 6 décembre 2016. 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 Mardi 29 novembre 2016 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2017, 
n° 54k2108/1. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017, nos 54k2109/1 et 2. 
Exposé général, n° 54k2107/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017, nos. 54k2110/1 
à 24. 
Note de politique générale Loterie nationale, n° 54k2111/10. 
 
- Discussion de la note de politique générale Loterie nationale. 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic545.pdf
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Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2017, 
n° 54k2108/1. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017, nos 54k2109/1 et 2. 
Exposé général, n° 54k2107/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017, nos 54k2110/1 
à 24. 
- Discussion de l’avis de la Commission européenne 
 
 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2017, 
n° 54k2108/1. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017, nos 54k2109/1 et 2. 
Exposé général, n° 54k2107/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017, nos 54k2110/1 
à 24. 
Note de politique générale Régie des bâtiments, n° 54k2111/7. 
 
- Discussion de la note de politique générale Régie des bâtiments. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 Vendredi 2 décembre 2016 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2017, 
n° 54k2108/1. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire s2017, nos 54k2109/1 et 2. 
Exposé général, n° 54k2107/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017, nos 54k2110/1 
à 24. 
Note de politique générale Finances et lutte contre la fraude fiscale, n° 54k2111/13. 
 
- Discussion de la note de politique générale Finances et lutte contre la fraude fiscale 
(continuation). 
 
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 6. 
-Amendements du gouvernement, M. Van Rompuy et consorts, M. Van de Velde et consorts 
et M. Gilkinet et consorts. 

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

(Continuation, clôture et votes) (Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Benoît Piedboeuf). 
 
- En discussion 
- Des amendements ont été déposés par M. Van de Velde et consorts et MM. Gilkinet et 
Calvo. 

- Tous les articles du projet du loi n° 2072 ont été adoptés ainsi que tous les amendements 
sauf l’amendement n° 28. 
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- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé, y compris les corrections légistiques, a été 
adopté par 9 voix contre 4 et 1 abstention. 

Par conséquent la proposition de loi n° 230 devient sans objet. 
- Tous les articles du projet de loi n° 2046 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 

 
Prochaine réunion : mardi 6 décembre 2016. 
 
 

COMMISSION DES PÉTITIONS 

 
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 Mardi 29 novembre 2016 
 
Examen des pétitions et des réponses aux pétitions. 
 
- Rapporteur : Mme Sonja Becq. 

 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 Mardi 29 novembre 2016 
 
La réforme de l’inspection sociale. 
 
Audition de : 
- M. Yves Jorens (Université de Gand); 
- M. Charles-Eric Clesse (auditeur au tribunal du travail du Hainaut, ULB); 
- M. Rits de Boer (ministère des Affaires sociales et de l’Emploi des Pays-Bas); 
- M. Jean-Claude Heirman (SPF Sécurité sociale); 
- Mme Anne Vanderstappen (Institut national d’assurances sociales pour travailleurs 
indépendants); 

- M. Koen Snyders (Office national de sécurité sociale); 
- M. Patrick Princen (Office national de sécurité sociale); 
- M. Pacolet (HIVA - K.U. Leuven); 
- M. Pierre Vandervorst (ULB, anciennement Office national de sécurité sociale); 
- M. Frank Van Massenhove (SPF Sécurité sociale). 
 
 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim : 
Personnes handicapées), nos 54k2109/1, 54k2110/16 et 54k2111/5. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteurs : Mmes Nahima Lanjri et Karin Jiroflée. 
- Discussion. 
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Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et 
concertation sociale, nos 54k2109/1, 54k2110/15 et 54k2111/18. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 décembre 2016. 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 Mardi 29 novembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (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 54k2109/1, 
54k2110/17 et 54k2111/5. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
 
 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Vincent Van Quickenborne, Denis Ducarme, Philippe 
Pivin, Richard Miller, Damien Thiéry) modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions 
de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, 
nos 54k1697/1 à 4. 
Avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de 
guerre. 
Amendements de Mme Van Cauter. 
(Votes). (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
 
- Les amendements nos 1 et 2 ont été adoptés.  
- Des corrections techniques ont été apportées.  
- Les articles ont été adoptés.  
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée et corrigée, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim : 
Victimes de guerre), nos 54k2109/1, 54k2110/16 et 54k2111/6. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (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 54k2109/1, 54k2110/17 et 
54k2111/9. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget) 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
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Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (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 54k2109/1, 54k2110/17et 54k2111/15. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (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 54k2109/1, 
54k2110/20 et 54k2111/15. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteurs : MM. Daniel Senesael et Benoît Piedboeuf. 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière d’agriculture, n° 54k2187/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nathalie Muylle. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
 
 Vendredi 2 décembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transport (partim : 
Beliris), nos 54k2109/1, 54k2110/19 et 54k2111/20. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry.  
 
Prochaine réunion : mardi 6 décembre 2016. 
 
 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Christine Defraigne (S) 
 
 Mardi 29 novembre 2016 

Réunion à huis clos 

Proposition de loi (Hendrik Vuye, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten, Patrick Dewael, 
Peter De Roover) modifiant la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé 
du suivi législatif en ce qui concerne la composition et le fonctionnement du Comité 
parlementaire, n° 54k1537/1. 
Règlement d’un conflit de compétence (application des articles 2, 1°, et 11 de la loi du 6 avril 
1995 organisant la commission parlementaire de concertation). 

- En discussion. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (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 54k2109/1, 54k2110/9 et 54k2111/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Rita Bellens. 
 
 Vendredi 2 décembre 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (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 54k2109/1, 54k2110/9 et 54k2111/8. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Vincent Van Peteghem. 
- En discussion. 
 Projet de loi portant assentiment au Protocole au Traité de L’Atlantique Nord sur l’accession 
du Monténégro, fait à Bruxelles le 19 mai 2016, n° 54k2178/1. 

 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- En discussion 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés par 14 voix et 1 
abstention. 

 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : Affaires étrangères et 
européennes), nos 54k2109/1, 54k2110/9 et 54k2111/20. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
- En discussion. 
 
Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : - l’Accord entre le 
Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en 
vue d’améliorer le respect des obligations fiscales internationales et de mettre en oeuvre la 
loi “FATCA”, fait à Bruxelles le 23 avril 2014; - l’Accord entre le Gouvernement du Royaume 
de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, fait à Bruxelles les 29 et 30 
septembre 2015, complémentaire à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de 
Belgique et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des 
obligations fiscales internationales et de mettre en oeuvre la loi “FATCA”, signé à Bruxelles 
le 23 avril 2014, n° 54k2174/1. 
 
- Rapporteur : M Jean-Jacques Flahaux. 
- Discussion. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
Prochaine réunion : mardi 6 décembre 2016.  
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COMMISSION SPÉCIALE “FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS” 

 
Président : M. Ahmed Laaouej 
 
 Mercredi 30 novembre 2016 
 
Échange de vues avec M. Pierre Moscovici, Commissaire européen aux Affaires 
économiques et financières, à la Fiscalité et à l’Union douanière. 

Prochaine réunion : mardi 10 janvier 2017. 
 
 

COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’ENQUÊTER 
SUR LES CIRCONSTANCES AYANT CONDUIT À L’ADOPTION ET L’APPLICATION 

DE LA LOI DU 14 AVRIL 2011 PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES, 
EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION PÉNALE 

 
 Jeudi 1er décembre 2016 
 
Nomination du Bureau. 
 
- Vu l’absence d’un accord, la commission a décidé de soumettre ce problème à la 
Conférence des Présidents.  

 
 

COMMISSION TEMPORAIRE “LUTTE CONTRE LE TERRORISME” 

 
Président : M. Koen Metsu 
 
 Vendredi 2 décembre 2016 
 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Laurette Onkelinx, Stéphane Crusnière, Julie Fernandez Fernandez, 
Willy Demeyer, Eric Thiébaut, Sébastian Pirlot) instituant la remise d’un rapport annuel 
auprès de la Chambre des représentants sur les ventes d’armements réalisées par la 
police, n° 54k1549/1. 

- Proposition de loi (Benoit Hellings, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc 
Nollet, Kristof Calvo, Wouter De Vriendt, Anne Dedry, Marcel Cheron) modifiant la loi du 5 
août 1991 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et à la lutte contre le trafic 
d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de 
maintien de l’ordre et de la technologie y afférente, et la loi du 8 juin 2006 réglant des 
activités économiques et individuelles avec des armes, afin d’améliorer les licences et 
opérations des intermédiaires, n° 54k1748/1. 

(Rapporteurs : Mmes Vanessa Matz et Sophie De Wit). 
 
- Audition de M. Claude Gillard, président du Comité de concertation interfédéral pour la lutte 
contre la production et le commerce illégaux d’armes. 

 

Prochaine réunion : vendredi 16 décembre 2016. 
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