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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 27 JUIN 2017 
 
Ordre des travaux: 
- demande de MM. De Vriendt et Hellings d’organiser une audition de l’Office des Étrangers 
(OE). 

 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des 
demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, n° 54K2548/1 
 
- Rapporteur : Mme Monica De Coninck. 
- En discussion. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 54K2549/1 
 
- Rapporteur : Mme Monica De Coninck. 
- En discussion. 
 
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, 
n° 54K2531/1 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon. 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par Mme Kitir. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’amendement a été rejeté. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 11 voix et 1 abstention. 
 
 MERCREDI 28 JUIN 2017 
 
Échange de vues avec le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification 
administrative, sur la disparition d’un MENA des locaux de l’Office des Étrangers. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juillet 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2548
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2549
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2531
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic698.pdf
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RÉUNION COMMUNE DU COMITE D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES  
ET DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Présidents : M. Siegfried Bracke et M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 27 JUIN 2017 
 
L’Assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS). 
 
Échange de vues avec MM. Paul Tang et Alain Lamassoure, rapporteurs pour la 
Commission Économie du Parlement européen. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juillet 2017. 
 



La Chambre en ligne - 54 / 112 

 
COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 27 JUIN 2017 
 
Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, Stéphane Crusnière, Karin Temmerman, 
Alain Top, Meryame Kitir, Fatma Pehlivan, Hans Bonte) relative à l’aide apportée par la 
Belgique à l’Initiative humanitaire, à une interdiction internationale des armes nucléaires pour 
des raisons humanitaires, nos 54K1380/1 à 3 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux). 
Amendements de M. Van der Maelen. 
 
- Les amendements nos 1 à 16 ont été retirés. 
- Les considérants et points du positif ont été rejetés. 
- Dès lors la proposition de résolution devient sans objet. 
 
Proposition de résolution (Sabien Lahaye-Battheu, Annemie Turtelboom, Tim Vandenput, 
Fatma Pehlivan, Roel Deseyn, Karine Lalieux, An Capoen, Wouter De Vriendt, Kattrin Jadin, 
Jean-Jacques Flahaux) relative à la mise en oeuvre, au contrôle et au suivi des objectifs de 
développement durable en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et reproductifs, 
nos 54K2040/1 à 10 
Amendement de Mme Pehlivan. 
 
- Rapporteurs : M. Stéphane Crusnière et Mme Rita Bellens. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Lahaye-Battheu. 
- Discussion. 
- Les amendements nos 1, 2 et 6 ont été adoptés. Les autres amendements ont été retirés. 
- Les considérants et les points du positif ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée et corrigée, a été adopté à 
l’unanimité. 

 
Proposition de résolution (Peter Luykx, Peter De Roover, Brecht Vermeulen) relative à la 
protection des minorités religieuses et philosophiques en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, nos 54K1975/1 et 2 
(Continuation). (Rapporteur : Mme An Capoen). 
Amendements de MM. Blanchart, Crusnière, Van der Maelen et Mme Grovonius. 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Vandenput et consorts, Van Peteghem et 
consorts et Miller et consorts. 

- Les amendements nos 1 à 7 ont été rejetés. 
- Les amendements nos 8 à 15 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée et corrigée, a été adopté à 
l’unanimité. 

 
Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Georges Dallemagne, Anne Dedry, Muriel 
Gerkens, Fatma Pehlivan, Benoît Piedboeuf, Els Van Hoof) visant à promouvoir le 
commerce équitable et la campagne “Faites de la Belgique le pays du commerce équitable”, 
n° 54K2496/1 
 
- Rapporteurs : M. Richard Miller et Mme An Capoen. 
- En discussion. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1380
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2040
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1975
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2496
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La nouvelle stratégie pour l’agriculture et la sécurité alimentaire. 
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Coopération au 
développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste et un 
représentant de la Coalition contre la Faim. 

 
Prochaine réunion : mardi 4 juillet 2017. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 27 JUIN 2017 
 
Projet de loi relatif à l’identification électronique, n° 54K2512/1 
 
- Le projet de loi a été, y compris les corrections linguistiques et techniques, adopté par 8 
voix et 1 abstention. 

 
 MERCREDI 28 JUIN 2017 
 
Projet de loi confirmant l’imposition des plans d’actions et de l’implémentation des mesures 
de sûreté à Brussels Airport Company, n° 54K2505/1 
 
- Rapporteur : M. Veli Yüksel. 
- Discussion. 
- Le projet de loi a été, y compris les corrections linguistiques et techniques, adopté à 
l’unanimité. 

 
Projet de loi modifiant l’article 176 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines 
entreprises publiques économiques, n° 54K2520/1 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- Discussion. 
- Le projet de loi a été, y compris les corrections linguistiques et techniques, adopté à 
l’unanimité. 

 
Prochaine réunion : mardi 4 juillet 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2512
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2505
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2520
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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 27 JUIN 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 28 JUIN 2017 
 
Projet de loi adaptant diverses législations à la directive 2005/36/CE du parlement européen 
et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE, n° 54K2502/1 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- Discussion. 
- Deux amendements ont été déposés par Mme Cassart-Mailleux. 
- Les amendements nos 1 et 2 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, y compris les annexes, a été adopté à 
l’unanimité. 

 
Projet de loi portant modification de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation 
dans les régimes de pension, n° 54K2543/1 
 
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix et 3 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juillet 2017. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic696.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2502
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2543
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 27 JUIN 2017 
 
Proposition de loi (Goedele Uyttersprot, Sophie De Wit, Sabien Lahaye-Battheu, Sarah 
Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la 
mention, dans les jugements relatifs à la fixation d’une contribution alimentaire, de la 
possibilité d’autoriser le créancier à percevoir les sommes dues au débiteur d’aliments, 
nos 54K2472/1 et 2 
Amendement de Mme Uyttersprot. 
 
- Rapporteur : Mme Sonja Becq. 
- Discussion. 
- L’amendement n° 1 et l’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, ont été 
adoptés à l’unanimité. 

 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Laurette Onkelinx, Fabienne Winckel, Özlem Özen, Eric 
Massin, Julie Fernandez Fernandez) visant à sortir l’interruption volontaire de grossesse du 
Code pénal et à l’introduire au sein de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, 
nos 54K1867/1 et 2 

- Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) modifiant le Code pénal et la loi 
du 22 août 2002 relative aux droits du patient, visant à dépénaliser l’interruption volontaire 
de grossesse, n° 54K1823/1 

- Proposition de loi (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) dépénalisant l’avortement et 
actualisant la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, n° 54K2518/1 

- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Benoit 
Hellings, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre) relative à l’interruption 
volontaire de grossesse, n° 54K2271/1 

(Continuation). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- Mme Carina Van Cauter a demandé que sa proposition de loi soit jointe. 
- À la demande de Mme Sonja Becq, et après un débat, il a été décidé de reporter la 
discussion. 

 
Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux, David Clarinval, Sarah Smeyers, Kristien Van 
Vaerenbergh, Philippe Goffin, Carina Van Cauter, Gautier Calomne) modifiant le Code civil 
en ce qui concerne le délai de prescription de l’action des huissiers de justice, nos 54K1879/1 
et 2 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Nahima Lanjri, Servais Verherstraeten, Raf Terwingen) 
modifiant le Code civil en ce qui concerne la désignation d’un tuteur, nos 54K794/1 et 2 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- En discussion. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2472
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1867
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1823
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2518
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2271
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1879
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1879
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=794
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Sophie 
De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) modifiant le Code pénal en ce qui 
concerne l’occupation d’un immeuble sans l’autorisation du propriétaire, nos 54K1008/1 à 5 

Avis du Conseil d’État. 
Amendements de M. Lachaert et consorts. 
- Proposition de loi (Veli Yüksel, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Raf Terwingen) incriminant 
le squat d’immeubles et étendant l’incrimination de la violation de domicile, n° 54K1016/1 

- Proposition de loi (Barbara Pas, Jan Penris, Filip Dewinter) insérant un nouvel article 
incriminant le squat dans le Code pénal, n° 54K1045/1 

- Proposition de loi (Annick Lambrecht) modifiant le Code pénal en vue d’incriminer 
l’occupation d’un logement habité de façon licite par une autre personne, ainsi que le fait de 
séjourner dans un tel logement ou de l’utiliser, n° 54K2446/1 

(Continuation). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
- En discussion. 
 
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 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code civil et le 
Code pénal en vue de lutter contre les reconnaissances frauduleuses, n° 54K863/1 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot). 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Lanjri et consorts. 
- Discussion. 
- Les amendements nos 1 à 3 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 1 et 1 
abstention. 

 
 MERCREDI 28 JUIN 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juillet 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1008
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1016
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1045
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2446
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=863
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic699.pdf
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 27 JUIN 2017 
 
Projet de loi relatif à la protection de l’environnement et à la régulation des activités menées 
sous juridiction belge en Antarctique, nos 54K2276/1 à 3 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
Amendements de M. Cheron et consorts et de M. Thiéry et consorts. 
 
- Discussion. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- L’amendement n° 4 a été adopté. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé et amendé, a été adopté par 11 contre 2 voix et 
1 abstention. 

 
Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry) visant à interdire la mise sur le marché des 
biocides et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la 
famille des néonicotinoïdes, nos 54K1130/1 et 2 
(Continuation). (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
Amendement de Mmes Gerkens et Dedry. 
 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juillet 2017. 
 
 
 

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/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1130
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 27 JUIN 2017 
 
Projet de loi portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du 
secteur social, n

os
 2492/1 à 4 

(Deuxième lecture, Rgt., art. 83). 

- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Gilkinet. 
- Les amendements ont été rejetés. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juillet 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2492
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GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU RENOUVEAU POLITIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 27 JUIN 2017 
 
Cluster 7 : Divers. 
 
Cluster 3 : 
- Thème 2 : le Président de la Chambre. 
 
Tableau synoptique des conclusions des différents clusters. 

 
(Rapporteurs : M. Emmanuel Burton et Mme Monica De Coninck). 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 27 JUIN 2017 

 
Projet de loi concernant l’assujettissement à l’impôt de certains travailleurs recrutés localement par 
des missions belges dans des pays avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de convention 
préventive de la double imposition, n° 54K2467/1 
 

- Affaire sans rapport. 
- Tous les articles ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d’organismes d’intérêt public pour l’année 
2012, n° 54K2476/1 
 

- Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et Dirk Van Mechelen. 
- Discussion. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections légistiques, a été adopté par 13 voix 
et 1 abstention. 

 
Projet de loi portant des dispositions financières et fiscales diverses, n° 54K2488/1 
 

- Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Piedboeuf et consorts, M. Wollants et consorts 
et M. Laaouej et consorts. 

- Tous les articles, ainsi que les amendements, ont été adoptés. 
 

Projet de loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et 
aux services financiers, en vue de mettre en oeuvre le Règlement (UE) n° 596/2014 sur les 
abus de marché et de transposer la Directive 2014/57/UE relative aux sanctions pénales 
applicables aux abus de marché ainsi que la Directive d’exécution (UE) 2015/2392 
concernant le signalement des violations, et portant des dispositions diverses, n° 54K2504/1 
 

- Rapporteurs : MM. Stéphane Crusnière et Luk Van Biesen. 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Dedecker et consorts. 
- Tous les articles, ainsi que l’amendement, ont été adoptés. 
 
 MERCREDI 28 JUIN 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 4 juillet 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2467
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2476
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2488
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2504
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic697.pdf
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS A L’ÉTRANGER 

 
Président : M. Francis Delpérée 
 
 MERCREDI 28 JUIN 2017 
 
Aperçu général des missions militaires belges à l’étranger. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juillet 2017. 
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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 2011 
PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION PÉNALE 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 28 ET JEUDI 29 JUIN 2017 

 
Ordre des travaux. 
 
Audition de M. Patrick De Wolf, ancien avocat-général près la Cour d’Appel de Bruxelles. 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 5 juillet 2017. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 28 JUIN 2017 

 
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à l’enseignement à l’École royale militaire, 
n° 54K2541/1 
 

- Rapporteur : M. Richard Miller. 
- En discussion. 
- Les articles et l’annexe (tableau A) ont été adoptés à l’unanimité. 
- Mme Fernandez Fernandez a demandé une deuxième lecture. 
 
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation professionnelle des militaires, 
n° 54K2542/1 
 

- Rapporteur : M. Tim Vandenput. 
- Discussion. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés par 10 contre 2 voix et 1 
abstention. 

 
Prochaine réunion : mercredi 5 juillet 2017. 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2541
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2542
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES, 

DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
ET DE LA COMMISSION SPÉCIALE « CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE » 

 
Présidents : M. Dirk Van der Maelen, Mme Muriel Gerkens et M. Bert Wollants 
 
 MERCREDI 28 JUIN 2017 
 
Le rapport de suivi des Objectifs de développement durable par la Belgique (National Voluntary 
Review). 
 

Échange de vues avec : 
-le vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda 
numérique, des Télécommunications et de la Poste ; 

-la ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable. 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 MERCREDI 28 ET JEUDI 29 JUIN 2017 
 
Projet de loi portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, dans le Code de droit 
économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application 
au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique, n

os
 54K2407/4 et 5 

(Deuxième lecture, art. 83 Rgt.). 
 

- Rapporteur : M. Dirk Janssens. 
- Des amendements ont été déposés par M. de Lamotte et consorts, M. Verherstraeten et 
consorts, M. Van der Donckt et consorts et M. Clarinval et consorts et M. Thiébaut. 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2407
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COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 
Président : M. Gilles Foret 
 
 MERCREDI 28 JUIN 2017 
 
Big Data et Datamining dans le secteur des soins de santé. 
 
Audition de M. André Vandenberghe, Centre hospitalier universitaire (CHU), Charleroi. 
 
(Rapporteur : Mme Yoleen Van Camp). 
 

Prochaine réunion : mercredi 27 septembre 2017. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


