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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 18 SEPTEMBRE 2017 
 
Réunion de travail avec les experts sur les constatations et les recommandations relatives 
au volet “Radicalisme”. 
 
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Roover et Servais Verherstraeten). 
 
Prochaine réunion : lundi 25 septembre 2017. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
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, Daniel Senesael) 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, nos 54K808/1 à 3. 

(Continuation). (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) modifiant la loi relative à l’assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne 
l’affichage des tarifs par les dispensateurs de soins, n°s 54K2127/1 et 2. (Continuation). 
(Rapporteurs : MM. Daniel Senesael et Jan Vercammen). 
Amendements de Mme Jiroflée. 
 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par Mme Jiroflée. 
- L’article 1er, et par conséquent l’ensemble de la proposition de loi, ont été rejetés par 9 voix 
contre 3. 

 
Proposition de loi (Yoleen Van Camp, Renate Hufkens, Valerie Van Peel, Jan Vercammen) 
modifiant la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 
14 juillet 1994, en ce qui concerne le paiement annuel du dossier médical global, n° 
54K2165/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Anne Dedry). 
 
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, 
Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, 
Jean-Marc Nollet) 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 
interdisant le commerce ou la mise dans le commerce et la fabrication de contenants 
destinés aux denrées alimentaires et contenant du bisphénol A ou S, n° 54K1228/1. 

- Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, 
Marcel Cheron, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Evita Willaert, Benoit Hellings, Gilles 
Vanden Burre) relative aux perturbateurs endocriniens, n° 54K1367/1. 

(Continuation). (Rapporteur : M. Jan Vercammen). 
 
- En discussion. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic723.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=451
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=808
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2127
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2165
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1228
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1367
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Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Daniel Senesael, Monica De Coninck) 
modifiant le statut des médecins assistants cliniciens candidats spécialistes (MACCS) et des 
médecins candidats généralistes pour une meilleure protection sociale, n° 54K2182/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Karin Jiroflée). 
 
- En discussion. 
 
 MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 
 
Les fondements scientifiques des conditions du don de sang. 
 
Audition de : 
- MM. Roland Hübner et Fabrice Péters (Conseil Supérieur de la Santé); 
- M. Ivan de Bouyalsky (Croix-Rouge) et de Mme Veerle Compernolle (Rode Kruis). 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 septembre 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2182
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 
 
Projet de loi transposant la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 
mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la 
contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil, n° 2589/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- Discussion. 
 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité sans modification. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Sophie 
De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) relative à la pénétration, à l’occupation 
ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, n°s 54K1008/7 et 8. 

- 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. 

(Deuxième lecture, art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Lachaert et consorts, Calomne et consorts et 
Mme Lalieux. 

- Les amendements n°s 37 à 39 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi n° 1008, telle qu’amendée, a été adopté par 10 voix 
contre 1 et 3 abstentions. 

- Par conséquent, les propositions de loi jointes deviennent sans objet. 
 
 MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 septembre 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2589
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/doc/CCRI/pdf/54/ic727.pdf
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 
 
Ordre des travaux : 
- Auditions sur le projet de loi portant modification du nom de la Coopération technique belge 
et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de 
Développement, n° 54K2645/1; 

 
- Rencontre avec des parlementaires burundais. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 octobre 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2645
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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 19 SEPTEMBRE 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion: mardi 26 septembre 2017. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic724.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 
 
Échange de vues avec le ministre des Pensions sur les mesures contenues dans l’accord 
budgétaire de cet été relatives à la pension des chômeurs âgés de plus de cinquante ans. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 
 
Projet de loi relatif à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le 
calcul de la pension, n° 54K2378/7 
 
- Rapporteur : Mme Sonja Becq. 
- Discussion. 
- Les amendements nos 37 à 39 ont été rejetés. 
- Les amendements nos 40 à 44 et les articles, ainsi modifiés, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi ainsi modifié a été adopté par 11 voix contre 4. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 septembre 2017. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic725.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2378
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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 20 SEPTEMBRE 2017 
 
Réunion de travail avec les experts sur les constatations et les recommandations des volets 
I, II et III: exposé par les experts. 
 
Ordre des travaux. 
 
(Rapporteurs: M. Eric Massin, Mme Sonja Becq et MM. David Clarinval et Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : mercredi 4 octobre 2017. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
Echange de vues concernant le projet de règlement d’ordre intérieur du Groupe de contrôle 
parlementaire conjoint pour Europol. 
 
Nomination d’un europromoteur (art. 37, Rgt.). 
 
- M. Philippe Pivin a été nommé comme europromoteur. 
 
Projet de loi relatif aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification 
de certaines dispositions concernant la police, n° 54K2647/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou. 
- En discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 septembre 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2647
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic728.pdf
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 
 
Ordre des travaux : demande du groupe Ecolo-Groen d’organiser différentes auditions. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, 
nos 54K2532/3 et 4. (Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteurs : MM. Gautier Calomne et Luk Van Biesen. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Van de Velde et consorts. 
- Tous les articles ont été adoptés, ainsi que les amendements n°s 2 à 6 de M. Van de Velde 
et consorts. 

- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé, y compris quelques corrections techniques, a été 
adopté par 10 voix et 6 abstentions. 

 
Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses I, n° 54K2639/1. 
Propositions de loi jointes : 
 
- Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Eric Massin, Stéphane Crusnière, Alain Mathot, Peter 
Vanvelthoven) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, modifiant le régime de la 
réduction d’impôts pour revenus de remplacement, n° 54K1265/1. 

- Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Roel Deseyn, Sonja Becq) modifiant le Code des 
impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la réduction d’impôt supplémentaire pour 
pensions et revenus de remplacement, nos 54K1993/1 à 4. (Rapporteur : M. Luk Van 
Biesen). 

Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes. 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Veli Yüksel, Roel Deseyn) instaurant une indemnité 
vélo pour les speed pedelecs, nos 54K2129/1 et 2. 

 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Laaouej et consorts. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’amendement de M. Laaouej et consorts a été rejeté.  
- L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections techniques, a été adopté par 12 voix 
et 2 abstentions. 

- Par conséquent les propositions de loi jointes n°s 1265, 1993, 2129 et 2133 deviennent 
sans objet. 

 
Avis de subsidiarité sur la proposition de directive modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui 
concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en 
rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration - 
COM(2017)335, (Art. 37bis, Rgt). 
 
- Rapporteur : M. Robert Van de Velde 
- En discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 septembre 2017. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2532
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2639
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1265
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1993
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2129
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic726.pdf

