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

DANS L’AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL 
ET DANS LA STATION DE MÉTRO MAELBEEK À BRUXELLES, Y COMPRIS L’ÉVOLUTION ET LA GESTION 

DE LA LUTTE CONTRE LE RADICALISME ET LA MENACE TERRORISTE 

  
Président : M. Patrick Dewael 
 
 LUNDI 6 FÉVRIER 2017 
 
Volet “Radicalisme” 
 
Réunion de travail avec les experts. 
 
Audition de : 
- M. Paul Van Tigchelt, directeur de l’“Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace” 
(l’OCAM) - (Unit Radicalisme); 

- M. Patrick Ludinant, directeur de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et 
organisée de la police fédérale (DJSOC), représentant de “Belgium Internet Referral Unit 
(IRU)”. 

- M. Rik Coolsaet, professeur émérite à l’“UGent” (relations internationales); 
- M Freddy Roosemont, directeur général de l’Office des étrangers (OE), Service public fédéral 
Intérieur. 

 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Volet “Radicalisme” 
 
Audition de : 
- Mme Corinne Torrekens, sociologue et islamologue, chercheuse à l’ULB; 
- M. Felice Dassetto, sociologue de l’islam et professeur émérite à l’UCL. 
 
Volet “Architecture de la sécurité” 
 
Réunion de travail avec les experts. 
 
 VENDREDI 10 FÉVRIER 2017 
 
Volet “Architecture de la sécurité” 
 
Réunion de travail avec les experts. 
 
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Roover, Denis Ducarme et Servais 
Verherstraeten). 
 
Prochaine réunion : lundi 13 février 2017. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2017 
 
Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de 
dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses 
mesures en matière de justice, nos 54K2259/1 et 2. (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
Audition : 
- M. Jean-Louis Desmecht, président du Collège des cours et tribunaux; 
- MM. Ignacio De La Serna et Erwin Dernicourt, représentants du Collège des procureurs-
généraux; 

- M. Christian Denoyelle et Mme Magali Clavie, représentants du Conseil supérieur de la 
Justice; 

- M. Dirk Chabot, représentant de “l’Orde van Vlaamse balies”; 
- M. Eric Balate, représentant d’AVOCATS.be; 
- M. Tom Decaigny, Mme Bénédicte Poncin et M. Renaud Mossay, représentants des 
stagiaires judiciaires; 

- Mme Aurore Lebeau, présidente de l’asbl “Syndicat des avocats pour la démocratie”. 
 
- Co-rapporteur : Mme Özen Özlem. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Sophie De Wit, Kristien Van Vaerenbergh, 
Carina Van Cauter, Philippe Goffin) modifiant le Code de droit économique et la loi du 25 
décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et 
portant des dispositions diverses en matière de justice, n° 54K2286/1. 
 
- Rapporteur : M. Gautier Calomne. 
- Discussion. 
- La proposition de loi a été adoptée par 9 voix et 4 abstentions. 
 
Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de 
dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses 
mesures en matière de justice, nos 54K2259/1 et 2. (Rapporteur : M. Christian Brotcorne) 
 
Audition de : 
- M. Jean-François Van Drooghenbroeck, professeur à l’UCL; 
- M. Dominique Mougenot, professeur à l’UNamur; 
- Mme Veerle Cielen, premier substitut du procureur du Roi (Limbourg); 
- M. Tom Vander Beken, professeur à l’UGent; 
- M. Henri Bosly, professeur à l’UCL; 
- M. Davy Simons, représentant de “Family Justice Center Antwerpen”; 
- M. Benoît Dejemeppe, président du Conseil national de l’Ordre des médecins. 
 
- En discussion. 
 
Ordre des travaux. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2259
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2286
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2259
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 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 février 2017. 
 
 

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

  
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2017 
 
Projet-pilote “recrutement et sélection décentralisés et sur mesure” auprès de la zone de police 
d’Anvers. 
 
Audition avec : 
- M. Paul Putteman, directeur général de la Direction générale de la gestion des ressources et 
de l’information (DGR) de la police fédérale; 

- M. Frank Moons, commissaire divisionnaire, Direction générale de la gestion des ressources 
et de l’information (DGR) de la police fédérale; 

- M. Serge Muyters, chef de corps de la zone de police d’Anvers. 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls. 
- En discussion. 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Proposition de loi (Siegfried Bracke) modifiant la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et 
réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution, 
nos 54K1884/1 et 2. 
Amendement de MM. Vanden Burre et Van Hecke. 
(Continuation, clôture et vote) (Rapporteur : Mme Sabien Lahaye-Battheu). 
 
- Discussion.  
- Des amendements ont été introduits par M. Pivin et consorts. 
- Les amendements de MM. Vanden Burre et Van Hecke ont été rejetés. Les amendements 
de M. Pivin et consorts ont été adoptés. 

- L’ensemble de la proposition de loi, tel qu’amendé, a été  adopté par 10 voix et 
3 abstentions. 

 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 février 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic585.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1884
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic588.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 7 FÉVRIER 2017 
 
Étude de la CREG relative à l’analyse du soutien à l’énergie éolienne offshore. 
 
Audition de la CREG : 
- Mme Marie-Pierre Fauconnier, présidente de la CREG; 
- M. Laurent Jacquet, directeur du contrôle des prix et des comptes de la CREG; 
- M. Koen Locquet, directeur des affaires générales de la CREG; 
- M. Andreas Tirez, directeur du fonctionnement technique des marchés de la CREG. 
 
Rapport du Bureau fédéral du Plan sur les indicateurs complémentaires au PIB. 
 
Audition du Bureau fédéral du Plan : 
-M. Philippe Donnay, Commissaire au Plan; 
- M. Joost Verlinden, Responsable de la Direction Sectorielle; 
- M. Alain Henry, coordinateur de la Task force Développement durable ; 
- M. Jean-Maurice Frère, expert de la Task force Développement durable. 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Proposition de résolution (Griet Smaers, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Els Van Hoof) relative 
aux commerces de journaux, nos 54K1509/1 et 2. (Rapporteur : Ann Vanheste). (Continuation). 
 
Échange de vues avec le Vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, au sujet des conclusions du groupe de 
travail ‘commerces de journaux’ du SPF Économie. 
 
Prochaine réunion : mardi 14 février 2017. 
 
 

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

  
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI  07 FÉVRIER 2017 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf, Luc Gustin) visant une meilleure 
prise en charge de l’orthodontie, nos 54K413/1 à 5. 

Amendements de M. Frédéric et de Mmes Dedry, Gerkens et Fonck. 
- Proposition de résolution (André Frédéric, Daniel Senesael, Alain Mathot, Laurette Onkelinx) 
visant une meilleure prise en charge de l’orthodontie, n° 54K1289/1. 

(Continuation) (Rapporteur : Mme Catherine Fonck). 
 
- En discussion. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1509
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=413
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1289
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) complétant la loi 
du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, 
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir 
à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, visant à la reconnaissance 
légale des lieux d’usage supervisés pour usagers de drogues, n° 54K259/1. 

- Proposition de loi (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) complétant la loi 
du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, 
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir 
à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, visant à la reconnaissance 
légale du traitement assisté par diacétylmorphine, n° 54K260/1. 

Avis à rendre à la commission des la Justice. 
 
- Rapporteur : Mme Anne Dedry. 
- En discussion. 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Projet de loi relatif à la protection de l’environnement et à la régulation des activités menées 
sous juridiction belge en Antarctique, n° 54K2276/1. 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- En discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Cheron et consorts. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 février 2017. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2017 
 
Audition de parlementaires turcs du parti HDP. 
 
Thème annuel 4 : L’avenir de l’Union européenne. 
 
Audition de : 
- S.E. Mme Alison Rose, Ambassadeur du Royaume-Uni; 
- MM. Hans Geeroms et Luc Dresse, représentants de la Banque nationale de Belgique; 
- M. Olivier Joris, représentant de la Fédération des Entreprises belges; 
- M. Ferdi De Ville, professeur à l’UGent. 
 
- En discussion. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=259
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=260
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2276
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic587.pdf
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 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Projet de loi portant assentiment au Traité Benelux relatif à la coopération transfrontalière en 
matière d’inspection du transport routier, fait à Liège le 3 octobre 2014, n° 54K2265/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- Discussion. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d’extraits et de 
certificats plurilingues et codés d’actes de l’état civil, et annexes, faites à Strasbourg le 14 mars 
2014, n° 54K2283/1 
 
- Rapporteur : Mme Els Van Hoof. 
- Discussion. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Interpellation (*) de Mme Barbara Pas au vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales sur "la 
problématique des "plaasmoorde" (assassinats systématiques de fermiers, essentiellement 
blancs, de leur famille et de leur personnel) en Afrique du Sud" (n° 154). 
 
- Des motions ont été introduites par Mmes Pas, Turtelboom, Van Hoof et MM. Miller, Flahaux 
et Luyckx. 

 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 février 2017. 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 7 FÉVRIER 2017 
 
Projet de loi portant réforme du financement de la sécurité sociale, nos 54K2229/4 et 5. 
(Deuxième lecture, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteurs : MM. David Clarinval et Eric Massin. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Fonck, M. Gilkinet et consorts, Mme Onkelinx 
et consorts et M. Lachaert et consorts. 

- Les amendements nos. 72 à 124 ont été rejetés. Les amendements nos 125 à 129 ont été 
adoptés. Les articles, tels qu’amendés et corrigés sur le plan légistique, ont été 
successivement adoptés. 

- L’ensemble de la proposition de loi a été adoptée par 10 voix contre 5.  
 
Prochaine réunion : mardi 14 février 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2265
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2283
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic589.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2229
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COMMISSION DES ACHATS ET DES VENTES MILITAIRES 

  
Président : M. Peter Buysrogge 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Proposition de protocole administratif à conclure avec le ministre de la Défense, chargé de la 
Fonction publique, suite à la modification de l’article 151 du Règlement. 
Proposition de règlement d’ordre intérieur. 
 
- En discussion. 
 
 

COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER  
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 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Réunion de travail avec les experts. 
 
Ordre des travaux. 
 
Volet I : Naturalisation et acquisition de nationalité. 
 
- Des auditions ont été planifiées. 
 
Volet II : Élaboration de la loi “Transaction pénale élargie”. 
 
- En discussion. 
- Des auditions ont été planifiées. 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 février 2017. 
 
 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES  
ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS POLITIQUES 

  
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et leurs composantes 
(exercice 2015), nos 54K1959/1 à 4. (Rapporteurs : M. Francis Delpérée et Mme Veerle 
Wouters). 
 
- Co-rapporteur : M. Michel de Lamotte. 
- Tous les rapports financiers ont été approuvés à l’unanimité. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1959
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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. (Continuation). (Rapporteurs : 
MM. Ahmed Laaouej et Luk Van Biesen). 
 
- Par 13 voix et 4 abstentions, aucune infraction n’a été constatée et aucun aperçu ne sera 
divulgué. 

 
Examen des notes de synthèse déposées en application du chapitre II/1 de la loi du 4 juillet 
1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection 
de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des 
partis politiques. 
- Avis à rendre par la Commission de contrôle. (Pour mémoire). 
 
- Une note de synthèse est introduite. 
- Un avis favorable est procuré à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, 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. 
- Avis à rendre à la Commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction 
publique. 

 
- Rapporteurs :Mme Goedele Uyttersprot et M. Ahmed Laaouej. 
- Un avis est demandé aux experts. 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Projet de loi relatif à la surveillance des processeurs d’opérations de paiement, n°54K2277/1. 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
- Discussion. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, corrigé sur le plan légistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 22 février 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=395
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2277
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic584.pdf
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 février 2017. 
 
 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

  
Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Christine Defraigne (S) 
 
 JEUDI 9 FÉVRIER 2017 
 
Proposition de loi 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, nos 54K1537/1 à 5. 
 
- La proposition de loi doit être traitée suivant la procédure décrite dans l’article 77 de la 
Constitution. 

 
 

COMMISSION TEMPORAIRE “LUTTE CONTRE LE TERRORISME” 

  
Président : M. Koen Metsu 
 
 VENDREDI 10 FÉVRIER 2017 
 
Proposition de loi (Denis Ducarme, Olivier Chastel, Françoise Schepmans, Jean-Jacques 
Flahaux) modifiant l’article 134quinquies de la Nouvelle Loi Communale en vue de permettre 
au bourgmestre de fermer les établissements suspectés d’abriter des activités terroristes, 
nos 54K1473/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Peter Buysrogge). 
Avis du Conseil d’État. 
 
Prochaine réunion : vendredi 17 février 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic586.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1537
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1473

