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CCoommmmiissssiioonnss  

 
 

 
COMMISSION DES NATURALISATIONS 

  
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 LUNDI 06 MARS, MARDI 07 MARS, MERCREDI 08 MARS, JEUDI 09 MARS ET VENDREDI 10 MARS 

2017 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 mars 2017. 
 
 
 

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 06 MARS 2017 
 
Réunion de travail avec les experts. 
 
Audition de : 
- M. Olivier Vanderhaegen, chargé de projet contre la radicalisation de la commune de 
Molenbeek-Saint-Jean; 

- Mme Jessika Soors, chargé de projet contre la radicalisation de la ville de Vilvorde; 
- M. Alexander Van Leuven, chargé de projet contre la radicalisation de la ville de Malines. 
 
Audition de : 
- MM. Philip Willekens, directeur général, et Pierre Thomas, directeur, Direction générale 
Sécurité et Prévention, SPF Intérieur; 

- M. Johan De Becker, commissaire divisionnaire de police, chef de corps de la police locale 
de Bruxelles-Ouest; 

- M. Hannes Schotte, chargé de projet contre la radicalisation de la ville de Gand. 
 
 MERCREDI 08 MARS 2017 
 
Audition de : 
- M. Hicham Abdel Gawad, professeur de religion, auteur et licencié en sciences des 
religions; 

- Mme Karin Heremans, co-présidente de “European Commission’s Radicalisation 
Awareness Network (RAN) Education Working Group (RAN EDU)”; 

- M. Samuel Legros, chargé de recherche et de plaidoyers et M. Thibault Zaleski, 
responsable pédagogique à l’asbl « Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la 
Démocratie » (CNAPD). 
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Audition de : 
- Mme Marie-Cécile Royen, journaliste ; 
- Mme Brigitte Maréchal, directrice du CISMOC (« Centre Interdisciplinaire d’Etudes de 
l’Islam dans le Monde Contemporain »), UCLouvain. 

 
Réunion de travail avec les experts. 
 
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Roover, Denis Ducarme et Servais 
Verherstraeten). 
 
Prochaine réunion : lundi 13 mars 2017.  
 

 
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 07 MARS 2017 
 
La problématique des pensions complémentaires. 
 
Audition de membres du Conseil académique pour la politique des pensions : 
- M. Frank Vandenbroucke (président); 
- M. Yves Stevens; 
- M. Pierre Devolder ; 
- M. Etienne de Callataÿ. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mars 2017. 
 

 
COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, 

DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, 
DES CLASSES MOYENNE ET DE L’AGRICULTURE  

 
Président : M. Jean-Marc Delizée 
 
 MARDI 07 MARS 2017 
 
Proposition de loi (Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Paul-Olivier Delannois, Fabienne 
Winckel) insérant dans le Code de droit économique un chapitre relatif au libre choix du 
consommateur pour son mode de facturation, n° 54K1079/1 
(Continuation).(Rapporteur : Mme Griet Smaers). 
 
- En discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Lalieux et M. Delizée.  
- L’avis écrit du ministre de l’Économie sur ces amendements a été demandé. 
 
Propositions de loi jointes :  
- Proposition de loi (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen, Vanessa Matz) visant à encadrer les 
pénalités qui peuvent être réclamées au consommateur en cas d’inexécution ou d’exécution 
partielle d’une obligation de sommes, nos 54K1793/1 et 2 

Amendements de M. de Lamotte. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic610.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1079
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1793
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- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Paul-Olivier 
Delannois) modifiant la loi du 20 décembre 2002 relatif (sic) au recouvrement amiable des 
dettes du consommateur, encadrant les pénalités pouvant être réclamées, n° 54K1898/1 

(Continuation). (Rapporteur : M. Werner Janssen). 
 
- En discussion. 
- L’avis écrit de la Chambre nationale des huissiers de justice a été demandé. 

Proposition de résolution (Griet Smaers, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Els Van Hoof) relative 
aux commerces de journaux, nos 54K1509/1 et 2 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Ann Vanheste). 
 
- Rapporteur : M. Michel de Lamotte. 
 
Proposition de résolution (Michel de Lamotte, Catherine Fonck, Benoît Lutgen) visant à la 
modification de l’accord “Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du 
gaz” afin de renforcer la protection des consommateurs d’électricité et de gaz, n° 54K1897/1 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
- En discussion.   
- Des amendements ont été déposés par M. de Lamotte.  
- L’avis écrit du ministre de l’Économie sur ces amendements a été demandé. 
 
 MERCREDI 08 MARS 2017 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière d’économie, n° 54K2331/1 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Detiège et consorts et par Mme Dierick et 
consorts. 

- Les amendements ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 5 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mars 2017. 
 
 

 
COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 07 MARS 2017 
 
Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh, Egbert Lachaert, Carina Van Cauter) modifiant la loi du 22 mars 1999 relative 
à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une 
banque de données ADN “Intervenants”, nos 54K2087/1 et 2 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1898
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=1897
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2331
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic612.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2087
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- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Discussion.  
- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et Mme De Wit.  
- Les articles ainsi que les amendements nos 1, 2 et 4 ont été adoptés. 
 
Proposition de loi (Laurette Onkelinx, Eric Massin, Özlem Özen) modifiant le Code judiciaire 
en ce qui concerne la suppression de la condition d’ancienneté requise auprès de la même 
juridiction pour la désignation de magistrats à certains mandats adjoints, n° 54K971/1 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne.  
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Philippe Goffin, David Clarinval, Benoît Friart, Vincent Scourneau) visant à 
renforcer la mobilité des juges consulaires nommés avant le 1er avril 2014, n° 54K2196/1 
 
- Rapporteurs : Mme Özlem Özen et M. Raf Terwingen. 
- Discussion.  
- La proposition de loi a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Hendrik Bogaert, Roel Deseyn, Gautier 
Calomne, Philippe Goffin, Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la loi du 21 
décembre 2013 en ce qui concerne la création d’une banque de données ADN “Personnes 
disparues”, nos 54K1952/1 à 4 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Discussion.  
- La proposition de loi a été adoptée par 10 voix et 2 abstentions. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant le Code civil en ce 
qui concerne le contrat de vente entre époux, n° 54k2149/1 
 
- Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh. 
 
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 
(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Özlem Özen et Goedele Uyttersprot). 
 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Brotcorne. 
-  La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Projet de loi relatif à la décision de protection européenne, nos 54K2263/1 et 2 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
Amendement de Mme Özlem Özen. 
 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Terwingen et consorts. 
-  Le projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi relatif à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions 
relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d’alternative à la détention préventive, 
nos 54K2264/1 et 2 
 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Özlem Özen). 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=971
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2196
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1952
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2149
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=192
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2263
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2264
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Amendement de Mme Özlem Özen. 
 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Terwingen et consorts. 
- Le projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité. 
 
 MERCREDI 08 MARS 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mars 2017. 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 07 MARS 2017 
 
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 : Melle Yoleen Van Camp). 
 
- Discussion. 
- L’article 1er et l’ensemble de la proposition de loi ont été rejetés par 8 voix contre 4. 
 
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 

(Rapporteur : Mme Anne Dedry). 
Avis à rendre à la commission de la Justice. 
- Ordre des travaux. 
 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Jan 
Vercammen, Nathalie Muylle, Els Van Hoof) relative à l’épilepsie, nos 54K2131/1 et 2 
Amendements de Mme Van Camp. 
(Continuation) (Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic615.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1593
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=2131
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Proposition de résolution (Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf, Luc Gustin, Denis Ducarme) 
visant à développer une politique de lutte contre l’épilepsie pharmacorésistante, 
n° 54K2304/1 
 

- Les deux propositions de résolution ont été jointes.  
- La proposition de résolution n° 2131 a été prise comme texte de base.  
- Des amendements ont été déposés sur la proposition n° 2131 par Mme Dedry et consorts, 
Mme Van Hoof et consorts, Mme Somers et consorts, Mme Jiroflée et consorts, 
Mme Gerkens et M. Thiéry.  

- Les amendements ont été adoptés.  
- Des corrections techniques ont été apportées.  
- L’ensemble de la proposition de résolution n° 2131, ainsi amendée et corrigée, a été adopté à 
l’unanimité.  

- En raison de l’adoption de la proposition de résolution n° 2131, la proposition de résolution 
jointe n° 2304 devient sans objet. 

 

Propositions 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, n° 54K1614/1 

- 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° 54K1665/1 

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Georges Dallemagne) visant à protéger les mineurs du 
tabagisme passif, n° 54K1717/1 

- 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 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). 
 

Audition de : 
- MM. Paul Van den Meerssche et Mathieu Capouet, représentants du SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; 

- MM. Didier Vander Steichel, Stefaan Hendrickx, Pierre Bizel et Hedwig Verhaegen, 
représentants de la Coalition Nationale contre le Tabac; 

- M. Luk Joossens, représentant de l’”Association of European Cancer Leagues”. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2304
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
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 MERCREDI 08 MARS 2017 
 
Projet de loi relatif à la création d’un statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de 
dédommagement et au remboursement des soins médicaux suite à des actes de terrorisme, 
n° 54K2334/1 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Meyrem Almaci, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings) sur l’indemnisation 
des victimes de munitions de guerre, n° 54K451/1 

- Proposition de loi (Fatma Pehlivan, David Geerts, Alain Top) supprimant la condition de 
nationalité pour les victimes civiles de l’explosion accidentelle de munitions et engins de 
guerre durant la période de l’après-guerre, n° 54K808/1 

(Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
 
- Rapporteurs : MM. André Frédéric et Damien Thiéry (pour le projet de loi n° 2334/1). 

- Les propositions de loi jointes nos 451 et 808 ont été disjointes. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mars 2017. 
 
 

 
COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 

 
 MARDI 07 MARS 2017 
 
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°s 54K1940/1 à 3 
(Rapporteurs : M. Francis Delpérée et Mme Leen Dierick). 
Amendements de MM. Verherstraeten et consorts et Van de Velde. 
 
Audition de : 
- M. Jean-Philippe Lebeau, président du tribunal de commerce du Hainaut; 
- M. Thomas Van Houtte, président du tribunal de commerce d’Anvers ; 
- M. Philippe Lambrecht, administrateur-secrétaire général de la Fédération belge des 
entrerprises (FEB); 

- M. Bart Van Coile, vice-président de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils 
fiscaux (IEC) et M. Hein Vandelanotte, membre du conseil. 

 
Prochaine reunion : mardi 14 mars 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2334
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=454
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=808
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1940
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GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DU RENOUVEAU POLITIQUE 

 
 MARDI 07 MARS 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
- M. Brecht Vermeulen a été désigné comme president. 
- M. Emmanuel Burton et Mme Monica De Coninck ont été désignés comme rapporteurs. 
- Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mars 2017. 

 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 

 
 MERCREDI 08 MARS 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi portant création du “War Heritage Institute” et portant intégration des missions, 
des moyens et du personnel de l’Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de 
Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, du Musée Royal de l’Armée et 
d’Histoire Militaire, du Mémorial national du Fort de Breendonk, et du Pôle historique de la 
Défense, n° 54K2320/1 
 
- Rapporteur : M. Tim Vandenput. 
- Discussion. 
- Mme Fernandez Fernandez et consorts ont déposé des amendements. 
- Tous les amendements ont été rejetés et les articles, y compris les corrections techniques, 

ont été adoptés. 

- Une deuxième lecture a été demandée. 
 

Projet de loi de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030, 
nos 54K2137/1 et 2 
Avis du Conseil d’État. 
 
- Rapporteur : M. Alain Top. 
- Mme Grosemans et consorts ont déposé des amendements. 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mars 2017. 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2320
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2137
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MERCREDI 08 MARS 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mars 2017. 
 

 
 

COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER 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 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MERCREDI 08 MARS 2017 
 
Volet I : “Naturalisations et acquisition de la nationalité”. 
 
Audition de Mme Johanna Erard, Présidente du Comité Permanent P et MM. Jean-François 
Kayser et Olivier Hastir, commissaires auditeurs du Comité Permanent P. 
 
Audition de M. Bruno Bulthé, ancien juge d’instruction. 
 
Audition de Mme Françoise Roggen et M. Frédéric Lugentz, anciens juges d’instruction. 
 
Audition de M. Bart Van Lijsebeth, ancien administrateur-général de la Sûreté de l’État. 
 
Audition de M. Serge Kubla, ancien bourgmestre de Waterloo. 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 mars 2017. 
 
 

 
COMMISSION DES ACHATS ET DES VENTES MILITAIRES 

 
Président : M. Peter Buysrogge 

 
 MERCREDI 08 MARS 2017 

 

Note de synthèse du ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, concernant le 
dossier du remplacement des avions F-16. 

Prochaine réunion : mercredi 15 mars 2017. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic611.pdf
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MERCREDI 08 MARS 2017 
 
Projet de loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la 
population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et 
relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne le financement des 
frais d’administration, de fonctionnement, d’étude et d’investissement résultant du plan 
d’urgence pour les risques nucléaires, n° 54K2310/1 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut.  
- Discussion. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle que corrigée sur le plan technique, a été adopté 
par 13 voix et 1 abstention. 

 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mars 2017. 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MERCREDI 08 MARS 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 mars 2017. 
 
 

 
COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Fabienne Winckel 

 
 JEUDI 09 MARS 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
Désignation d’un ambassadeur WIP (Women in Parliaments global forum). 
Avis à rendre à la Conférence des présidents. 
 
- Mme An Capoen a été désignée comme ambassadeur. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 mars 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2310
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic613.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic614.pdf
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COMMISSION TEMPORAIRE « LUTTE CONTRE LE TERRORISME » 

 
Président : M. Koen Metsu 

 
 VENDREDI 10 MARS 2017 
 
-À la demande de M. Crusnière la commission a décidé de disjoindre les propositions de loi 

jointes nos 1549 et 1748. 

 
Proposition de loi (Laurette Onkelinx, Stéphane Crusnière, Julie Fernandez Fernandez, Willy 
Demeyer, Eric Thiébaut, Sébastian Pirlot, Nawal Ben Hamou) instituant la remise d’un 
rapport annuel auprès de la Chambre des représentants sur les ventes d’armements 
réalisées par la police, nos 54K1549/1 à 3 
Amendement de Mmes Laurette Onkelinx et Nawal Ben Hamou et M. Stéphane Crusnière. 
 

- Discussion. 

- L’amendement unique (à l’article 2) et la proposition de loi ont été rejetés par 9 contre 3 

voix. 

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 
(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Vanessa Matz et Sophie De Wit). 
 
- Des amendements ont été déposé par M. Hellings. 

- En discussion. 

 
 

 
 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1549
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1748

