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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 20 JUIN 2017 
 
Proposition de loi (Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la 
sécurité lors des matches de football, n° 54K2475/1 
(Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
 
Audition de : 
- M. Nico De Pauw, responsable de la sécurité à l’Union Royale Belge des Sociétés de 
Football-Association (URBSFA); 

- M. David Delferière, représentant de l’Association des Clubs Francophones de Football 
(ACFF); 

- M. Stijn Van Bever, représentant de la Pro League; 
- Mme Cathy Van den Berghe, directeur f.f. de la Cellule Football du SPF Intérieur; 
- M. Jean-Paul Van Avermaet, vice-président de l’Association Professionnelle des 
Entreprises de Gardiennage (APEG). 

 
 MERCREDI 21 JUIN 2017 
 
Proposition de loi (Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la 
sécurité lors des matches de football, n° 54K2475/1 
(Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
 
Audition de : 
- M. Philippe Boucar, directeur de la police administrative de la zone de police Midi; 
- M. Dominique Bailly, directeur opérationnel de la zone de police de Liège; 
- M. Eric Picqueur, délégué permanent Police de la Centrale générale des services publics 
(CGSP). 

 
Projet de loi modifiant l’article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, nos 54K2491/1 et 2 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Katja Gabriëls et Nahima Lanjri). 
Amendements de Mme De Coninck, M. Van Hees, M. Kir et de Mme Poncelet. 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Smeyers et consorts. 
- Les articles ont été adoptés. 
- Les amendements nos 1 à 4 ont été rejetés; les amendements nos 5 et 6 ont été adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 

Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 juin 2017. 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2475
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2475
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2491
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic694.pdf
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COMMISSION SPÉCIALE D’ACCOMPAGNEMENT CHARGÉE DU SUIVI DU COMITÉ PERMANENT P 

ET DU COMITÉ PERMANENT R 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 20 JUIN 2017 
 
Examen du rapport sur l’application des méthodes spécifiques et exceptionnelles par les 
services de renseignement et de sécurité et le contrôle effectué sur celles-ci par le Comité 
permanent R. 
 
 MERCREDI 21 JUIN 2017 
 
Rapport annuel 2016 du Comité permanent P. 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon. 
- Discussion. 
- La commission a approuvé le rapport annuel 2016 du Comité permanent P. 
 
Examen de rapports d’enquêtes de contrôle du Comité permanent P. 
 
- Discussion. 
 
Demande de modification du Statut du directeur général et des membres du Service 
d’enquêtes du Comité permanent P. 
 
-Rapporteur : M. Franky Demon. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 20 JUIN 2017 
 
La stratégie de l’Union européenne à l’égard de la Syrie. 
 
Audition de : 
- S.E.M. Marc Otte, directeur de l’Institut Egmont. 
- M. Koert Debeuf, représentant du “Tahier Institute for Middle-East Policy”; 
- M. Olivier Corten, ULB; 
- M. Willem Staes, représentant de 11.11.11. 
 
- Rapporteurs : MM. Peter De Roover et Wouter De Vriendt. 
- Échange de vues. 
 
 MERCREDI 23 JUIN 2017 
 
Ordre des travaux : 
- conférence internationale “Sustainable Energy for Africa”; 
- planning des prochaines semaines; 
 
- propositions de résolutions prioritaires. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention 
du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005, n° 54K2435/1 
 
-Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
-Discussion. 
-Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché 
de Luxembourg concernant la coopération en matière de défense et de sécurité, fait à 
Bruxelles le 5 février 2015, n° 54K2458/1 
 
-Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
-Discussion. 
-Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole entre les États du Benelux (le Royaume de 
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le 
Gouvernement macédonien portant sur l’application de l’Accord entre la Communauté 
européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine concernant la réadmission 
des personnes en séjour irrégulier, fait à Bruxelles le 30 juillet 2012, n° 54K2459/1 
 
-Rapporteur : Mme Fatma Pehlivan. 
-Discussion. 
-Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2435
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2458
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2459
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Projet de loi portant assentiment au Protocole entre les Gouvernements des États du 
Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-
Bas) et le Gouvernement de la République de Moldova portant sur l’application de l’Accord 
entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission 
des personnes en séjour irrégulier, fait à Bruxelles le 25 janvier 2013, n° 54K2461/1 
 
-Rapporteur : Mme Fatma Pehlivan. 
-Discussion. 
-Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole entre les États du Benelux (le Royaume de 
Belgique, le Grand Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays Bas) et la Géorgie 
portant sur l’application de l’Accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier, fait à Tbilissi le 5 septembre 2013, n° 
54K2462/1 
 
-Rapporteur : Mme Fatma Pehlivan. 
-Discussion. 
-Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole entre les États du Benelux (le Royaume de 
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie et 
Herzegovine portant sur l’application de l’Accord entre la Communauté européenne et la 
Bosnie et Herzegovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier 
(Protocole d’application), fait à Bruxelles le 5 décembre 2013, n° 54K2463/1 
 
-Rapporteur : Mme Fatma Pehlivan. 
-Discussion. 
-Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes sur 
l’échange des déclarations pays par pays, signé à Paris le 27 janvier 2016, n° 54K2482/1 
 
- Rapporteur : M. Benoit Hellings. 
- Discussion. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de partenariat sur les relations et la coopération 
entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle Zélande, d’autre 
part, fait à Bruxelles le 5 octobre 2016, n° 54K2483/1 
 
- Rapporteur : Mme Els Van Hoof. 
- Discussion. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de dialogue politique et de coopération entre 
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre 
part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2016, n° 54K2484/1 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- Discussion. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2461
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2462
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2463
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2482
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2483
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2484
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Projet de loi organisant les indemnisations en faveur du personnel du Service public fédéral 
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des 
personnes assimilées victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à 
l’étranger, n° 54K2498/1 
 

- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
- Discussion. 
- Les articles 1 à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi, tel que corrigé, ont été adoptés à 
l’unanimité. Les articles 4 et 5 ont été adoptés par 11 voix et 2 abstentions. 

 

Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 juin 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2498
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic695.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 20 JUIN 2017 
 
Projet de loi instaurant un programme de coopération durable sur le plan de la recherche 
entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, n° 54K2479/1 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Janssen et consorts et par Mme Pas. 
- L’amendement de M. Janssen et les articles ainsi amendés ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et moyennant quelques corrections du texte, a 
été à l’unanimité. 

 
Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité, n° 54K2528/1 
 
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
- Un amendement a été déposé. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans modification. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité, n° 54K2489/1 
(Continuation). (Rapporteur : M. Benoît Friart). 
 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans modification. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 juin 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2479
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2528
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2489
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 

 MARDI 20 JUIN 2017 
 
Présentation par la DGTA de l’audit PRS pour la période du 2 au 10 octobre 2016 (utilisation 
préférentielle des pistes). 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- Discussion. 
 
Audition de Belgocontrol concernant l’audit PRS pour la période du 2 au 10 octobre 2016 
(utilisation préférentielle des pistes). 
 

- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
- Discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 juin 2017. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 20 JUIN 2017 
 
Projet de loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, 
en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en 
matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de 
mariage de complaisance et de cohabitations légale de complaisance, n° 54K2529/1 

- Exposé introductif. 
 
- Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot. 
- Discussion. 
- Mme Carine Van Cauter a demandé que sa proposition de loi n° 863 soit jointe au projet de 
loi. 

Projet de loi portant confirmation de l’arrêté royal du 20 décembre 2016 relatif à la 
contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des 
jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 
et G2 pour l’année civile 2017, n° 54K2480/1 
 
- Discussion. 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans modification 
- Affaire sans rapport (art. 78.7 Rgt.). 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Philippe Goffin, Sarah Smeyers) 
modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant 
diverses dispositions en cette matière, nos 2282/1 à 4 
Amendements de Mme Özen, Mme Becq et consorts, Mme Smeyers et consorts et Mme 
Van Cauter et consorts, M. Brotcorne et M. Brotcorne et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Patrick Dewael, Egbert Lachaert, Sabien Lahaye-
Battheu) modifiant le Code civil en ce qui concerne le droit successoral, n° 54K681/1 

- Proposition de loi (Sarah Smeyers, Sophie De Wit, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh, Gilles Foret, Philippe Goffin) modifiant le Code civil en ce qui concerne le 
pacte successoral global relatif à une succession non ouverte, n° 54K789/1 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Gautier Calomne et Gilles Foret). 
 

- Co-rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- En discussion. 
- Un amendement a été déposé par Mme Becq et consorts. 
- Les amendements nos 2 à 15, 17 à 36, 38, 39 et 53 à 61 ont été adoptés. 
 
 MERCREDI 21 JUIN 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 juin 2017. 

 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2529
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2480
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2282
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=681
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=789
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic693.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 

 MARDI 20 JUIN 2017 
 

Ordre des travaux. 
 
Le statut d’artiste. 
Audition de : 

- M. Jean-Gilles Lowies (chercheur à l’Université de Liège et à l’ULB); 
- Mme Liesbeth Dejonghe (représentante de “Overleg Kunstenorganisaties”); 
- M. Nicolas Dubois (directeur administratif et financier du Théâtre national de la Communauté 
française); 

- M. Servaas Lecompte (administrateur délégué de Artists United); 
- M. Jean-François Viot (auteur de théâtre et metteur en scène). 
- Échange de vues. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 juin 2017. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic691.pdf
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COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 20 JUIN 2017 
 
Emploi et genre. 
 
Audition de : 
- Mme Pascale Vielle, UCLouvain; 
- M. Ignace Glorieux, VUB. 
 
(Rapporteurs: Mme Els Van Hoof et M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juillet 2017. 
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GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU RENOUVEAU POLITIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 20 JUIN 2017 
 
Cluster 7 : Divers. 
 
Cluster 6 : Fonctionnement du Parlement. 
Cluster 3 : 

- Thème 2 : le Président de la Chambre. 
 
(Rapporteurs : M. Emmanuel Burton et Mme Monica De Coninck). 
 
Prochaine réunion : mardi 27 juin 2017. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 20 JUIN 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, 
nos 54K2334/1 à 3 
Amendements de Mme Fonck et de M. Maingain et Mme Caprasse. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Georges Dallemagne, Benoît Lutgen, Catherine Fonck) visant à créer un 
statut de victime d’acte de guerre ou de terrorisme, nos 54K2335/1 et 2 

(Continuation). (Rapporteurs : MM. André Frédéric et Damien Thiéry). 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Muylle et consorts, Mme Fonck, M. Thiéry et 
consorts, Mme Somers et consorts, M. Frédéric et consorts, M. Senesael et consorts, et 
Mme Jiroflée et consorts. 

- Discussion. 
- Les amendements nos 35, 40, 20, 36, 34, 26, 27, 28, 37, 15, 29, 30, 16, 17, 32, 19, 31, 39 et 
38 ont été adoptés. 

- Des corrections techniques ont été apportées. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé, a été adopté par 12 voix et 2 
abstentions. 

- En raison de l’adoption du projet de loi n° 2334, la proposition de loi jointe n° 2335 devient 
sans objet. 

 
 MERCREDI 21 JUIN 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 juin 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=2335
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic692.pdf
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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES AYANT 

CONDUIT A L’ADOPTION ET L’APPLICATION DE LA LOI DU 14 AVRIL 2011PORTANT DES DISPOSITIONS 

DIVERSES, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION PÉNALE 

 
Président : M. Dirk van der Maelen 
 
 MERCREDI 21 JUIN 2017 
 
Audition de M. Yves Liégeois, ancien procureur général à la Cour d’appel d’Anvers. 
 
Audition du président honoraire et des membres honoraires du collège des procureurs 
généraux au cours de la première moitié de 2011 : 
- M. Frank Schins, président honoraire; 
- M. Yves Liégeois, membre honoraire; 
- M. Marc de le Court, membre honoraire; 
- M. Claude Michaux, membre honoraire. 
 
Audition de : 
- M. Walter De Bruyne, ISI, direction Gand, SPF Finances; 
- M. Tom Boelaert, Administrateur de l’Administration Centrale Perception et Recouvrement 
du SPF Finances. 

 
Audition de Mme Laurence Heusghem, juge d’instruction à Bruxelles. 
 
Audition de M. Jean-Michel Verelst, ancien substitut du procureur du Roi du Parquet auprès 
du tribunal de première instance de Bruxelles. 
 
Audition de M. Emmanuel Degrève, ancien chef de cabinet, M. Jean-François Smets et Mme 
Satoko Nakayama, anciens collaborateurs du cabinet de l’ancien secrétaire d’Etat à la 
Modernisation du service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la 
Lutte contre la fraude fiscale, M. Bernard Clerfayt. 
 
Audition de M. Tom Van Wynsberge, ancien collaborateur du cabinet de l’ancien ministre de 
la Justice, M. Stefaan Declerck. 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 juin 2017. 
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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CAUSES DE LA FAILLITE 
DE LA BANQUE OPTIMA ET L’ÉVENTUELLE CONFUSION D’INTÉRÊTS ENTRE LE GROUPE OPTIMA 

ET SES COMPOSANTES, D’UNE PART, ET DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, D’AUTRE PART 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 21 JUIN 2017 
 
Réunions de travail : discussion et approbation du rapport. 
 
(Rapporteurs : MM. Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne et Peter 
Vanvelthoven. 
 
- Après une discussion et vote sur les amendements le rapport, tel qu’amendé, a été 
approuvé à l’unanimité. 
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COMMISSION DES ACHATS ET DES VENTES MILITAIRES 

 
Président : M. Peter Buysrogge 
 
 JEUDI 22 JUIN 2017 
 
Dossier relatif au “Light Troop Transport Vehicle” (LTTV). 
 
- Discussion. 
- La commission a formulé aucune objection concernant la poursuite de la procédure d’achat. 
 
 
 
 


