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COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 
__________________________________________________________________________ 
 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 
 
Commentaires relatifs aux comptes de l’année 2016, aux ajustements du budget 2017 et aux 
propositions budgétaires 2018, fournis par les présidents et/ou représentants : 
- de la Cour des comptes; 
- de la Cour constitutionnelle; 
- du Conseil supérieur de la justice; 
- du Comité permanent de contrôle des services de police; 
- du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité. 
 
-Rapporteur : M. Luk Van Biesen (au de lieu de M. Brecht Vermeulen). 
 
 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 
 
Présentation des comptes 2016 et propositions budgétaires 2018 de la Chambre et du 
financement des partis politiques. (Continuation, clôture et votes). 
 
-Rapporteur : Mme Karin Temmerman (au lieu de M. Brecht Vermeulen). 
 
Commentaires relatifs aux comptes de l’année 2016, aux ajustements du budget 2017 et aux 
propositions budgétaires 2018, fournis par les présidents et/ou représentants : 
- du Collège des médiateurs fédéraux 
- des Commissions de nomination pour le notariat; 
- de l’Organe de contrôle de l’information policière; 
- de la Commission BIM; 
- de la Commission fédérale de déontologie; 
- de la Commission Vie privée. 
(Continuation, clôture et votes).  
 
-Rapporteur : M. Luk Van Biesen (au de lieu de M. Brecht Vermeulen). 
 
Prochaine réunion : mercredi 29 novembre 2017. 
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COMMISSION DE SUIVI “ATTENTATS TERRORISTES“  
__________________________________________________________________________ 
 
 LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 
 
Nomination du bureau. 
 
-M. Patrick Dewael a été nommé comme président. 
-Mme Meryame Kitir a été nommée comme 1ère vice-présidente. 
-M. Stefaan Van Hecke a été nommé comme 2ième vice-président. 
-M. Georges Dallemagne a été nommé comme 3ième vice-président. 
-Mme Laurette Onkelinx a été désignée comme 1ère rapporteuse. 
-M. Peter De Roover a été désigné comme 2ième rapporteur. 
-M. Philippe Pivin a été désigné comme 3ième rapporteur. 
-M. Servais Verherstraeten a été désigné comme 4ième rapporteur. 
 
Ordre des travaux. 
 
-MM. Willy Bruggeman et Paul Martens ont été désignés comme experts.  
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du Premier ministre, nos 
2690/1, 2691/3 et 2708/24. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 3 abstentions. 
 
 MERCREDI 22 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 2690/1, 2691/7 et  2708/17. (Continuation). (Rapporteur : Mme 
Sarah Smeyers). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-En discussion. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 06 - SPF Stratégie et Appui (partim : Transformation 
digitale),nos  2690/1,  2691/4 et  2708/2. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Franky Demon. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 5 abstentions. 
 
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 - SPF Police fédérale 
et police intégrée, nos  2690/1,  2691/7 et 10,  2708/8 et 9. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°   2689/3. 
 
-La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 6. 
 
Débat d’actualité (art. 128 Rgt.). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 28 novembre 2017. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2018, nos  2689/1 
et 2. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 2690/1 et 2. 
Exposé général, n°  2688/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos  2691/1 à 21. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes au projets de budget pour l’année 
budgétaire 2018, n°  2689/3. 
(Rapporteurs : MM. Rob Van de Velde et Ahmed Laaouej). 
 
- Discussion de l’avis de la Cour des comptes avec des représentants de la Cour des comptes. 
 
 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2018, nos  2689/1 
et 2. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 2690/1 et 2. 
Exposé général, n°  2688/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos  2691/1 à 21. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes au projets de budget pour l’année 
budgétaire 2018, n°   2689/3. 
Note de politique générale Régie des bâtiments, n°  2708/21. 
-Discussion de la Note de politique générale Régie des bâtiments. 
 
-Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
 
Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses II, n°  2764/1. 
 
- Rapporteurs : Mme Griet Smaers et M. Johan Klaps. 
- Discussion. 
- L’amendement n° 1, qui a été déposé par M. Van den Burre et consorts, a été retiré 
ultérieurement. 

- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques, a été adopté à 
l’unanimité. 

 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2018, nos  2689/1 
et 2. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 2690/1 et 2. 
Exposé général, n°  2688/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 2691/1 à 21. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes au projets de budget pour l’année 
budgétaire 2018, n°  2689/3. 
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Note de politique générale Finances, n°  2708/13. 
-Discussion de Note politique générale Finances. (Continuation). (Rapporteurs : MM. 
Stéphane Crusnière et Benoît Piedboeuf). 
 
-Discussion. 
 
Débat d’actualité avec le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, sur 
l’implication des autorités belges dans des montages fiscaux dans des paradis fiscaux (Art. 
128, Rgt.). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : lundi 27 novembre 2017. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 
 
Échange de vues avec M. Frans Godts, Executive Director à la Banque Mondiale. 
 
-Rapporteur : Mme Rita Bellens. 
 
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  2690/1,  2691/8 et  
2708/10. (Continuation). (Rapporteur : Mme Kattrin Jadin). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 2 et 1 abstention. 
 
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 : Affaires étrangères), nos  2690/1,  2691/8  et  
2708/023. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Gwenaëlle Grovonius et M. 
Jean-Jacques Flahaux). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 3 et 1 abstention. 
 
 MERCREDI 22 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: Coopération au développement), nos  2690/1,  
2691/8 et  2708/13. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 1 et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mercredi 29 novembre 2017. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles 
avec des armes, n° 2709/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier 
Calomne). 
 
-M. Degroote et consorts a déposé des amendements. 
-Discussion. 
 
 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 28 novembre 2017. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 
 
Projet du 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: Lutte contre la fraude sociale), nos  2690/1,  2691/13 et  2708/4. (Rapporteurs : M. 
Wouter Raskin et Mmes Catherine Fonck et Stéphanie Thoron). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 2. 
 
 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non 
nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation 
individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, 
adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de 
financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales et 
portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations 
locales et provinciales, nos  2718/3 et 4 
Deuxième lecture, Rgt., art. 83). 
 
-Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron. 
-Discussion générale et discussion des articles. 
-Des amendements ont été déposés par M. Daerden et consorts et par Mme Temmerman et 
consorts. 

-Tous les amendements ont été rejetés. 
-Les articles ont été adoptés. 
-L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a été 
adopté par 9 voix contre 2. 

 
Projet de loi-programme (art. 11 à 31), n°  2746/1. 
 
-Rapporteurs : MM. Frédéric Daerden et Jan Spooren. 
-Discussion générale et discussion des articles. 
-Des amendements ont été déposés par M. Lachaert et consorts, M. Gilkinet et consorts, Mme 
Thoron et consorts et Mme Kitir. 

-Les amendements nos 4, 6 et 7 ont été rejetés. 
-Les amendements nos 1, 2, 3 et 5 ont été adoptés. 
-Les articles, tels qu’amendés, ont été adoptés. 
-Deuxième lecture. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 novembre 2017. 
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COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 21 NOVEMBRE 2017 
 
Emploi et genre. 
 
Audition de : 
-Mme Noemie Van Erps, Femmes prévoyantes socialistes”; 
-Mme Gaëlle Demez, CSC. 
(Rapporteurs : Mme Els Van Hoof et M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
Ordre des travaux - Nouvelles priorités. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 décembre 2017. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 _______________________________________________________________________________  
 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 21 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: Santé publique), nos  2690/1,  2691/15 et  2708/11. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Yoleen Van Camp). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-En discussion. 
 
Projet de loi-programme (art. 1er à 10), n°  2746/1. 
 
-Rapporteur : M. Benoit Piedboeuf. 
-Des amendements ont été déposés par M. Janssens et consorts et Mme Jiroflée. 
-Les articles nos 1 à 10 et les amendements nos 1 à 10 ont été adoptés. 
-Une deuxième lecture a été demandée. 
 
 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de 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: Victimes de 
guerre), nos  2690/1, 2691/14 et  2708/6. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 8 voix et 3 abstentions. 
 
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  2690/1,  2691/13 et  2708/18. (Votes). (Rapporteurs : M. 
Dirk Janssens et Mme Fabienne Winckel). 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 3. 
 
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   
2690/1,  2691/18 et  2708/18.  
(Votes). (Rapporteurs : M. Dirk Janssens et Mme Fabienne Winckel). 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 3. 
 
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 Transport (partim : Beliris), nos  
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2690/1,  2691/17 et  2708/27. (Votes). (Rapporteur : M. Dirk Janssens). 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix contre 3. 
 
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: Milieu marin), nos  2690/1,  2691/15 et  2708/4 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteurs : M. Dirk Janssens et Mme Anne Dedry. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable. 
 
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: Environnement et Développement durable), nos  2690/1,  2691/15 
et  2708/25 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 2 abstentions. 
 
 VENDREDI 24 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  2690/1,  2691/15 et  2708/22 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Anne Dedry et M. Damien Thiéry). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Discussion 
-La commission a émis un avis favorable par 9 voix et 2 abstentions. 
 
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: Intégration sociale), nos  2690/1,  2691/18 et  2708/22 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 8 voix et 2 abstentions. 
 
Exposé d’orientation politique du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des 
PME, 
de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale (partim : Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Intégration 
sociale), n°  20/73  (Art. 121bis, Rgt.). 
 
-Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
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-Discussion. 
-La motion, déposée par M. Damien Thiéry, Mme Valerie Van Peel, Mme Els Van Hoof et Mme 
Ine Somers, a été adoptée par 8 voix contre 2. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 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 21 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 2 - SPF Chancellerie du Premier ministre (partim : 
Institutions culturelles fédérales), nos  2690/1, 2691/3 et  2708/28 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Benoît Friart. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 12 voix et 1 abstention. 
 
 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 
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 : Économie), nos   2690/1,  2691/16 et  2708/14 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : Mme Maya Detiège. 
-En discussion. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 46 – SPP Politique scientifique, nos  2690/1,  2691/19 
et  2708/12 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Benoît Friart. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 3. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 novembre 2017. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
__________________________________________________________________________ 
  
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 16 - ministère de la Défense, nos  2690/1,  2691/9 et  
2708/5 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n°  2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
-Discussion. 
-La commission a émis un avis favorable par 10 voix contre 4. 
 
Prochaine réunion : mercredi 29 novembre 2017. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
_________________________________________________________________________ 
  
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 28 novembre 2017. 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
__________________________________________________________________________ 
  
Président : Mme Kattrin Jadin 
 
 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
-La commission a fixé ses travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 28 novembre 2017. 
 
 

 
 


