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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 

 MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
 

Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur (partim : migration, asile et accueil 
des demandeurs d’asile), nos 54K2690/1, 54K2691/7 et 54K2708/17. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
- En discussion. 
 
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, n° 54K2738/1. 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur et Section 17 - Police fédérale et 
fonctionnement intégré, nos 54K2690/1, 54K2691/7 et 10, 54K2708/8 et 54K2708/9. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou. 
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu. 
- Un amendement a été déposé par M. Vermeulen et consorts. 
- Les articles et l’amendement n°1 ont été successivement adoptés. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 novembre 2017. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 

 MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
 

Ordre des travaux. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 6 - SPF Stratégie et Appui (partim: Agenda 
numérique, Télécom et Poste), nos 54K2690/1, 54K2691/4 et 54K2708/2. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Exposé introductif. 
 
Prochaine réunion : mercredi 22 novembre 2017. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
 

Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2018, 
nos 54K2689/1 et 2. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 54K2690/1 et 2. 
Exposé général, n° 54K2688/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 54K2691/1 à 
21. 
Note de politique générale Finances, n° 54K2708/13. 
- Exposés introductifs du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et 

de la ministre du Budget, chargée de la Loterie nationale. 
 
- Rapporteur : MM. Rob Van de Velde en Ahmed Laaouej. 
 
- Discussion de la note de politique générale Finances (continuation). (Rapporteurs : 

MM. Stéphane Crusnière et Benoît Piedboeuf). 
 
- En discussion 
 
Projet de loi-programme n° 54K2746/1 (art. 56 à 143). 
- Exposé introductif. 
 
- Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Mme Karin Temmerman. 
- La proposition de loi renforçant la taxe de transparence n° 54K2419 est jointe au projet de 

loi-programme. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 novembre 2017. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim: Personnes 
handicapées), nos 54K2690/1, 54K2691/14 et 54K2708/18. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteurs : M. Wouter Raskin et Mmes Catherine Fonck et Stéphanie Thoron. 
- Discussion. 
 
Projet de loi portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines 
missions et d’une partie du personnel de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur 
des marins à l’Office National de Sécurité Sociale et à la Caisse Auxiliaire d’Assurance 
Maladie-Invalidité, n° 54K2702/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer. 
- Le projet de loi, corrigé sur le plan légistique et linguistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim: Affaires sociales), 
nos 54K2690/1, 54K2691/14 et 54K2708/7. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 novembre 2017. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Présidentes : Mmes Muriel Gerkens et Yoleen Van Camp. 
 
 MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 25 - Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire 
et Environnement (partim: Sécurité de la Chaîne alimentaire), nos 54K2690/1, 54K2691/15 et 
54K2708/22. 
 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteurs : Mme Anne Dedry et M. Damien Thiéry. 
- Discussion. 
 
Interpellation de M. Michel de Lamotte au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, 
des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale sur "la nécessité d'un audit sous contrôle 
parlementaire de l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire" n° 54K0233. 
 
- Une motion de recommandation a été déposée par M. de Lamotte. 
- Une motion pure et simple a été déposée par M. Thiéry et consorts.  
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) – Section 23 - SPF - Emploi, Travail et Concertation sociale 
(partim : Égalité des chances), nos 54K2690/1, 54K2691/13 et 54K2708/18. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteurs : Mme Fabienne Winckel et M. Dirk Janssens. 
- Discussion. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) – Section 44 - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté 
et Économie sociale (partim: Lutte contre la pauvreté et Politique des grandes villes), 
nos 54K2690/1, 54K2691/18 et 54K2708/18. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteurs : Mme Fabienne Winckel et M. Dirk Janssens. 
- Discussion. 
 
 VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) – Section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim : Beliris), 
nos 54K2690/1, 54K2691/17 et 54K2708/27. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Dirk Janssens. 
- Discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 novembre 2017. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, nos 54K2695/1 et 2.  
(Continuation, clôture et votes).(Rapporteurs : Mmes Sophie De Wit et Özlem Özen). 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été introduits par M. Goffin et consorts, M. Maingain et consorts, M. 

Terwingen et consorts et par M. Lachaert et consorts.  
- Les amendements nos 2 à 4 et 12 à 15 et les articles tels qu’amendés, ont été successivement 

adoptés à l’unanimité. 
 
Ordre des travaux : suivi du dossier des tueries de Brabant (demande du groupe Ecolo-Groen). 
 
Prochaine réunion : mardi 21 novembre 2017. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au développement (partim: Commerce extérieur), nos 54K2690/1, 54K2691/8 
et 54K2708/10. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Kattrin Jadin.  
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
 
 VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi-programme (art. 144-145), n° 54K2746/1. 
 
- Les articles 144 et 145 du projet de loi-programme ainsi que l’ensemble des articles envoyés 
à la commission ont été adoptés à l’unanimité, sans modification. 

 
Prochaine réunion : mardi 21 novembre 2017. 
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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 14 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au 
transport de produits gazeux et autres par canalisations, n° 54K2704/1. 
 
- Les articles ainsi que l’ensemble du projet de loi, sans modifications, ont été adoptés à 

l’unanimité. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie (partim : Énergie), nos 54K2690/1, 54K2691/16 et 54K2708/25. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 novembre 2017. 
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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 
 

 VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 
 
Réunion de travail avec les experts 
 
Volet I. Naturalisation et acquisition de nationalité : discussion des constatations, appréciations 
et recommandations. 
 
- La commission a décidé d’inviter le Procureur Général de la Cour d’Appel de Mons à une 

audition. 
 
(Rapporteurs: MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
 


