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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 LUNDI 5, MARDI 6, MERCREDI 7, JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 
 

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 5 DÉCEMBRE 2016 

Réunion à huis clos 
 
Audition de M. Jan Michiels, commissaire, zone de police Malines-Willebroek. 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition d’un inspecteur de la police fédérale. 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition de M. Johan Geentjens, ancien chef de corps adjoint de la zone de police 
Malines-Willebroek. 

Réunion à huis clos 

Audition de M. Yves Bogaerts, chef de corps de la zone de police Malines-Willebroek. 

Réunion à huis clos 

Réunion de travail avec les experts. 
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 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 
 
Audition de : 
- M. Luc Cap, directeur judiciaire, police judiciaire fédérale de la Flandre orientale; 
- M. Stanny De Vlieger, directeur judiciaire, police judiciaire fédérale d’ Anvers; 
- M. Jean-Luc Duterme, directeur judiciaire, police judiciaire fédérale de Charleroi; 
- M. François Farcy, directeur judiciaire, police judiciaire fédérale de Mons; 
- M. Eric Snoeck, directeur judiciaire, police judiciaire fédérale de Liège. 
 
Audition de : 
- M. Cédric Smeets, chef de section du carrefour d’information d’arrondissement (CIA) de 
Bruxelles (police fédérale) ; 

- Mme Carolien Vander Linden, chef de section du carrefour d’information d’arrondissement 
(CIA) de Flandre orientale (police fédérale) 

- M. Thierry Lemaire, chef de service du service d’information et de communication de 
l’arrondissement (SICAD) du Hainaut (police fédérale). 

 
Audition de M. Philippe De Koster, président de la Cellule de Traitement des Informations 
Financières (CTIF). 
 
Réunion de travail avec les experts. 
 
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Roover, Denis Ducarme et Servais 
Verherstraeten). 
 
Prochaine réunion : lundi 12 décembre 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 6 DÉCEMBRE 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) – Section 32 (partim : Énergie), nos 54K2109/1,  
54K2110/18 et 54K2111/12 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- En discussion. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) – Section 32 (partim : Économie), 
nos 54K2109/1, 54K2110/18 et 54K2111/11 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
- En discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 3 abstentions. 
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 MERCREDI 7DÉCEMBRE 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) – Section 32 (partim : PME, Indépendants et 
Agriculture), nos 54K2109/1, 54K2110/18 et 54K2111/15 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 1 et 3 abstentions. 
 
Projet de loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, 
n° 54K2167/1 
(Continuation). (Rapporteur : M. Benoît Friart).  
 
- Discussion. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont, y compris quelques corrections techniques, 
été adoptés 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 2 - SPF Chancellerie du Premier 
Ministre (partim : institutions culturelles fédérales), nos 54K2109/1, 54K2110/3 et  
54K2111/20 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Clôture et votes). (Rapporteur : Mme Kattrin Jadin). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 3. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) – Section 32 (partim : Énergie), nos 54K2109/1, 
54K2110/18 et 54K2111/12 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Continuation) (Rapporteur : M. Bert Wollants). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 3.  
 
Prochaine réunion : mardi 13 décembre 2016. 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 12 - SPF Justice, nos 54K2109/1, 
54K2110/7 et 54K2111/21 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- En discussion. 
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 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 
 

Questions d'actualité au gouvernement 

 

Prochaine réunion: mardi 13 décembre 2016. 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 6 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 Transports (partim : 
Régulation du rail et de l’aérien), nos 54K2109/1, 54K2110/19 et 54K2111/15 
(Votes) (Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 2 abstentions.  
 
Projet de loi portant transfert de l’enregistrement des navires et de la conservation des 
hypothèques maritimes, n° 54K2151/1 
(Continuation, clôture et votes) (Rapporteur : Mme Daphné Dumery). 
 
- Discussion. 
- L’amendement n° 1 (à l’article 2) a été adopté par 10 voix et 1 abstention. 
- Des corrections techniques et linguistiques ont été apportées. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi instaurant des amendes administratives d’application en cas d’infraction aux lois 
de la navigation, n° 54K2206/1 
 
- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 13 décembre 2016. 
 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MARDI 6 DÉCEMBRE 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 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Renate Hufkens). 
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- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 4. 
 
Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 2017, n° 54K2189/1 
 
- Rapporteurs: MM. Benoit Hellings et Georges Dallemagne. 

- Discussion. 

- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris une correction technique, a été adopté à l’unanimité. 
 
 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 
 
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 
 
Audition de : 
- M. Christophe Wasinski, Université libre de Bruxelles ; 
- M. Tomas Baum, “Vlaams Vredesinstituut”; 
- M. Michaël Fernandez-Bertier, Transparency international; 
- M. Roland Teheux, Belgian security and defence industry (BSDI). 
 
Audition de : 
- M. Luc Mampaey, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP); 
- Mme Marie Thiel, Registre de transparence des institutions européennes ; 
- M. Karel Joos, auteur du livre “Lobbyen”; 
- M. Stefaan Fiers, Belgian Public Affairs Community (Bepact); 
- M. Rudy Priem, United Technologies Corporation; 
- M. Joris Bulteel, Whyte Corporate Affairs. 
 
Prochaine réunion : mercredi 14 décembre 2016. 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé (art. 10, 14 à 14 et 32 à 
37), n° 54K2154/6 
Amendements de Mme Van Peel et consorts renvoyés en commission par la séance 
plénière du jeudi 1er décembre 2016. (Art. 93 Rgt.). 
 
- Rapporteurs : Mmes Catherine Fonck et Nahima Lanjri. 
- Discussion. 
- Les amendements ont été adoptés. 
- L’ensemble des dispositions du projet de loi, renvoyées à la commission, y compris 
quelques corrections techniques et linguistiques, a été adopté par 11 voix et 2 abstentions. 

 
Ordre des travaux. 
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 
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Concertation sociale (partim: Lutte contre la fraude sociale), nos 54K2109/1, 54K2110/15 et 
54K2111/9 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteurs: Mmes Nahima Lanjri et Karin Jiroflée. 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 contre 5 voix. 
 
 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) – Sections 21 et 24 – SPF Sécurité sociale 
(partim: Pensions), nos 54K2109/1, 54K2110/14 et 54K2111/16 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Rapporteurs: Mmes Nahima Lanjri et Karin Jiroflée). 
 
- Co-rapporteur : M. Wouter Raskin. 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 3.  
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 3 (Section 24 – SPF Affaires 
sociales – (partim : personnes handicapées). 

- La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 3 (Section 23 – SPF Sécurité 
sociale, Emploi et Concertation sociale (partim : Emploi). 

 
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: 
Affaires sociales), nos 54K2109/1, 54K2110/16 et 54K2111/5 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable. 
 
Prochaine réunion : mercredi 14 décembre 2016. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, 
n° 54K2175/1 
 
- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- Le projet de loi a, y compris quelques corrections techniques, été adopté à l’unanimité. 
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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 14 - SPF Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : Coopération au 
développement), nos 54K2109/1, 54K2110/9 et 54K2111/2  
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Continuation) (Rapporteur : Mme Rita Bellens). 
 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 3. 
 
Prochaine réunion : lundi 12 décembre 2016. 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 6 DÉCEMBRE 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 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Daniel Senesael) 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 5. 
 
 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 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 : 
Victimes de guerre), nos 54K2109/1, 54K2110/16 et 54K2111/6 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Vote). (Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 2.  
 
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 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Vote). (Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 10 voix et 2 abstentions. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2109
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2110
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2111
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2109
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2110
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2111
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2109
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2110
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2111
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2109
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2110
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2111


  La Chambre en ligne - 54 / 088 

 
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 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Vote). (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 3 abstentions. 
 
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 : Environnement et Développement durable), 
nos 54K2109/1, 54K2110/17 et 54K2111/12 
 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 2.  
 
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 (partim : Égalité des chances), nos 54K2109/2, 54K2110/15 et 
54K2111/4 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 8 voix et 3 abstentions. 
 
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 Politique des grandes villes (partim : lutte contre la pauvreté et 
Politiques des grandes villes), nos 54K2109/1, 54K2110/20 et 54K2111/4 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 13 décembre 2016. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2017, 
nos 54K2108/1 et 2 
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 25 
Commentaires et observations de la Cour des comptes sur les projets du budget de l’État 
pour l’année budgétaire 2017. 
(Rapporteurs : M. Benoit Piedboeuf et Mme Karin Temmerman). 
 
- Discussion de l’avis de la Cour des comptes avec des représentants de la Cour des 
comptes. 

 
Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l’année 
budgétaire 2016, n° 54K2176/1 
 
- Rapporteurs : MM. Georges Gilkinet et Robert Van de Velde. 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 15 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses, 
n° 54K2207/1 
 
- Rapporteurs : MM. Georges Gilkinet et Robert Van de Velde. 
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement. 
- En discussion. 
 
Projet de loi modifiant les articles 4 et 243/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, 
n° 54k2199/1 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Franky Demon, Nahima Lanjri) modifiant le Code des 
impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne le bénéfice du crédit d’impôt durant la 
procédure d’asile, n° 54K1547/1 

 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- En discussion. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
- Les articles ont été adoptés par 11 voix contre 5. 
 
Projet de loi portant sur l’exonération de revenus investis dans une convention-cadre 
destinée à la production d’une œuvre scénique, n° 54K2205/1 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- La proposition de loi n° 355 a été jointe à la discussion. 
- En discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 14 voix et 1 abstention. Par conséquent la 
proposition de loi n° 355 devient sans objet. 
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Projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de pensions, 
n° 54K2198/1 
 
- Rapporteur : M. Ahmed Laaouej. 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 5 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2017, 
nos 54K2108/1 et 2 
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 25 
Commentaires et observations de la Cour des comptes sur les projets du budget de l’État 
pour l’année budgétaire 2017. 
(Rapporteurs : M. Benoît Piedboeuf et Mme Karin Temmerman). 
 
- En discussion. 
 
Projet de loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses, 
nos 54K2207/1 et 2 
Amendements du gouvernement. 
(Continuation, clôture et votes) (Rapporteurs : MM. Robert Van de Velde et Georges 
Gilkinet). 
 
- Discussion. 
- Les articles, ainsi que les amendements, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
 VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2017, 
nos 54K2108/1 et 2 
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 25 
Commentaires et observations de la Cour des comptes sur les projets du budget de l’État 
pour l’année budgétaire 2017. 
(Rapporteurs : M. Benoît Piedboeuf et Mme Karin Temmerman). 
 
- Discussion. 
 
Projet de loi-programme (art. 51 à 60 et 67 à 128), n° 54K2208/1 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 13 décembre 2016. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 

 MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 
 

Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 04 - SPF Personnel et Organisation 
(partim : Fonction publique), nos 54K2109/1, 54K2110/5 et 54K2111/6 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 

- Rapporteur : Mme Veerle Heeren. 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 2 et 1 abstention. 
 

Projet de loi 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 : Fedict), nos 54K2109/1, 54K2110/6 et 54K2111/3 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls. 
- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 3 abstentions. 

 

Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur (partim : Intérieur) et 
Section 17 - SPF Intérieur Police fédérale et fonctionnement intégré, nos 54K2109/1, 
54K2110/8 et 11 et 54K2111/7 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
(Continuation) (Rapporteur : Mme Nawal Ben Hanou). 
 

- Discussion. 
- La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 2 abstentions. 
 

Prochaine réunion : mercredi 14 décembre 2016. 
 
 

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

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

 
 JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016 
 
Nomination du Bureau. 
 
- M. Francis Delpérée a été nommé comme président. 
- Mme Sophie De Wit a été nommée comme 1ère vice-présidente. 
- M. Dirk Van der Maelen a été nommé comme 2ème vice-président. 
- M. Georges Gilkinet a été nommé comme 3ème vice-président. 
- MM.Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van Quickenborne ont 
été désignés comme rapporteurs. 

Prochaine réunion : mercredi 14 décembre 2016. 
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