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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ, DE LA MIGRATION ET DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES 

 
Président : M. Ortwin Depoortere 

 MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

  

1. Discussion de la note de politique générale du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration (partim : 

Asile et Migration), n° 55K2294/22. 

  

 Questions jointes: 

 

• Rapporteur: Mme Eva Platteau. 

  

2. Discussion de la note de politique générale de la ministre de la Coopération au développement et 

de la Politique des Grandes villes (partim : Grandes Villes), n° 55K2294/25. 

 

• Rapporteur: M. Franky Demon. 

  

 Questions jointes: 

  

3. Recherche de l’INCC portant sur les pratiques en matière de médiation dans le cadre des 

sanctions administratives communales 

 - Echange de vues avec la ministre de la Coopération au développement et de la Politique des 

Grandes villes. 
 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Présidente : Mme Marie-Christine Marghem 

 MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n°s 

55K2279/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Dieter Vanbesien). 

 Amendements de MM. Ravys et Vermeersch et de M. Briers et consorts. 

 

• En discussion. 

  

2. Projet de loi exécutant l’accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour 

la période 2021-2022, n° 55K2304/1 (art. 15 à 25). 

 

• Rapporteur: Mme Cécile Cornet. 

• L’ensemble des articles transmis à la commission a été adopté par 11 voix et 1 abstention. 

  

3. Continuation éventuelle de l’ordre du jour de la réunion du matin. 

  

4. Discussion de la note de politique générale du vice-premier ministre et ministre des Finances, 

chargé de la Coordination de la Lutte contre la fraude, n° 55K2294/4. (Exposé introductif et 

questions des membres).  

 

• Rapporteurs:  MM. Hugues Bayet et Steven Matheï. 

 

 

 

 MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 

  

1. Questions orales à la secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe 

au ministre de la Justice et de la Mer du Nord. 

  

Compte rendu intégral 

 

2. La taxation minimale globale des entreprises multinationales. 

 Audition de : 

 - M. Pascal Saint-Amans, Director, Centre for Tax Policy and Administration, OCDE; 
 

 - M. Piet De Vos, Conseiller général, Administration générale Expertise et Support stratégiques, 

SPF Finances ; 
 

 - M. Arnaud Zacharie, CNCD-11.11.11; 
 

 - M. Jean Baeten, executive manager, Centre de compétence Fiscalité et Investissements, FEB; 
 

 - M. Luc De Broe, “Instituut voor fiscaal recht”, KU Leuven. 

 

• Rapporteur: M. Malik Ben Achour. 
 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2279
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2304
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 

 
Président : M. Thierry Warmoes 

 MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

  

1. Discussion de la note de politique générale du vice-premier ministre et ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, n° 55K2294/3. 

 

• En discussion. 

  

 Questions jointes: 

  

2. Continuation de l’ordre du jour de la réunion du matin. 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294
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COMMISSION DE L'ÉNERGIE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT 

 
Président : M. Christian Leysen 

 MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

  

1. Discussion de la note de politique générale “Energie”, n° 55K2294/7. 

 

• Rapporteur: M. Samuel Cogolati. 

  

2. Le mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) – état des lieux. 

 Audition : 

  

 a. Le résultat de la première enchère CRM (Y-4): 

 - exposé par M. Chris Peeters, CEO Elia; 
 

  

 b. Échange de vues avec les membres du Comité de suivi : 

 - M. Chris Peeters, CEO Elia; 
 

 - MM. Koen Locquet, Andreas Tirez et Laurent Jacquet, Comité de direction de la CREG; 
 

 - Mmes Amélie Gillet et Laylla Rkiouak, représentantes de la DG Energie. 

 

• Rapporteur: M. Kris Verduyckt. 
 

  

3. Le mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) – état des lieux. 

 - Echange de vues avec la ministre de l’Energie. 

 

Compte rendu intégral 

 

 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

  

1. Proposition de loi (Koen Geens, Servais Verherstraeten) portant le livre 2, titre 3,”Les relations 

patrimoniales des couples” et le livre 4 “Les successions, donations et testaments” du Code civil, 

n°s 55K1272/1 à 4. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Katja Gabrïels). 

 Amendements de M. Geens et consorts. 

 Avis de l’Autorité de protection des données. 

 Avis du Conseil d’État. 

 

• Les articles, tels qu’amendés, ont été adoptés. La commission procédera à une deuxième lecture 

(art. 83 Rgt). 

  

2. Projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel, n° 55K2141/1. 

  

 Propositions de loi jointes : 

  

 - Proposition de loi (Goedele Liekens, Katja Gabriëls, Egbert Lachaert) modifiant le Code pénal en 

ce qui concerne la majorité sexuelle, n° 55K461/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Goedele Liekens, Katja Gabriëls, Egbert Lachaert) modifiant le Code pénal en 

ce qui concerne l’attentat à la pudeur et le viol, n° 55K578/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Karin Jiroflée, Ben Segers) complétant le Code pénal en ce qui concerne la 

majorité sexuelle, n° 55K634/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Vanessa Matz, Catherine Fonck, Maxime Prévot, Georges Dallemagne, Sophie 

Rohonyi) modifiant le Code pénal, relative à la définition de la notion de “consentement” pour 

les infractions sexuelles, n° 55K1530/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Vanessa Matz, Maxime Prévot) modifiant le Code pénal, visant à incriminer 

pénalement certaines agressions sexuelles commises à distance, n° 55K1670/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Vanessa Matz, Maxime Prévot, Sophie Rohonyi) visant à incriminer l’inceste 

en tant que tel dans le Code pénal, n° 55K1778/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Claire Hugon, Eva Platteau, Julie Chanson, Séverine de 

Laveleye, Guillaume Defossé, Marie-Colline Leroy, Evita Willaert, Samuel Cogolati) modifiant le 

Code pénal en ce qui concerne la définition du voyeurisme, n° 55K1854/1. 
 

  

 (Continuation). (Rapporteurs : Mme Claire Hugon et M. Christoph D’Haese). 

 

• En discussion. 

 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1272
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2141
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=461
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=578
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=634
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1530
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1670
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1778
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1854
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COMMISSION DE LA MOBILITÉ, DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES INSTITUTIONS FÉDÉRALES 

 
Président : M. Jean-Marc Delizée 

 MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

  

1. Proposition de loi (Wouter Raskin, Sophie De Wit, Wim Van der Donckt, Christoph D’Haese, Frieda 

Gijbels, Tomas Roggeman) modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation 

routière en ce qui concerne la déchéance du droit de conduire, n° 55K2136/1. 

 

• Rapporteur: M. Joris Vandenbroucke. 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.). 

• La commission demande à la présidente de la Chambre de soumettre le texte au présidents des 

gouvernements régionaux dans le cadre d’une procédure de coopération (art. 97 Rgt.).  

  

2. Proposition de loi (Kim Buyst, Josy Arens, Joris Vandenbroucke) relative au soutien au transport 

international de passagers, n° 55K1280/1. 

 

• Rapporteur: M. Jef Van den Bergh. 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.). 

  

3. Proposition de loi (Laurence Zanchetta, Jean-Marc Delizée, Mélissa Hanus, Joris Vandenbroucke, 

Gitta Vanpeborgh) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur 

la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique en vue de permettre au 

transport scolaire de personnes handicapées d’emprunter les voies réservées aux transports en 

commun, n°s 55K1770/5 et 6. (Deuxième lecture et votes, art. 83, Rgt.). 

 

• Rapporteur: Mme Marianne Verhaert. 

• La proposition, telle qu’amendée, a été adoptée par 11 voix et 5 abstentions. 

  

4. Proposition de loi (Frank Troosters, Pieter De Spiegeleer, Steven Creyelman, Erik Gilissen, 

Nathalie Dewulf) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la 

police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique en ce qui concerne le droit des 

cyclomotoristes et des motocyclistes d’utiliser les bandes de circulation réservées aux autobus et 

les sites spéciaux franchissables, n° 55K1554/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Wouter Raskin). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

5. Proposition de loi (Benoît Piedboeuf, Kattrin Jadin, Emmanuel Burton) modifiant la loi du 19 avril 

1963 créant un établissement public dénommé “Théâtre royal de la Monnaie” et la loi du 22 avril 

1958 portant statut de l’Orchestre national de Belgique, n°s 55K505/2 et 3. (Deuxième lecture et 

votes, art. 83, Rgt.). 

 

• La proposition, telle qu’amendée, a été adoptée par 1o voix contre  6. 

  

6. Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Jan Briers, Joris Vandenbroucke) relative à 

l’actualisation de la réglementation en matière d’interdiction des appareils de communication 

électronique au volant, n° 55K1776/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Kim Buyst). 

 

• Les articles, tels qu’amendés, ont été adoptés. La commission procédera à une deuxième lecture 

(art. 83 Rgt). 

  

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2136
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1280
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1770
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1554
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=505
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1776
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7. Proposition de résolution (Maria Vindevoghel, Roberto D’Amico, Nabil Boukili, Gaby Colebunders) 

relative à l’accueil dans les gares ferroviaires, n° 55K2248/1. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

8. Proposition de loi (Jasper Pillen, Tania De Jonge, Marianne Verhaert, Tim Vandenput) modifiant 

diverses dispositions en vue d’introduire un feu de courtoisie pour les volontaires des services 

d’incendie ou de la protection civile, n° 55K2110/1. 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

9. Propositions de loi jointes: 

  

 - Proposition de loi (Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la 

circulation routière en vue d’accorder la force probante particulière à toutes les infractions aux 

dispositions du Code de la route qui ont été constatées au moyen d’un appareil fonctionnant 

automatiquement en l’absence d’un agent qualifié, n°s 55K1234/1 et 2. 
 

  Amendement de M. Troosters. 
 

  

 - Proposition de loi (Joris Vandenbroucke) modifiant l’arrêté royal du 18 décembre 2002 

déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par 

des appareils fonctionnant automatiquement en l’absence d’un agent qualifié, fait foi jusqu’à 

preuve du contraire, en ce qui concerne l’usage du téléphone portable au volant, n° 55K1722/1. 
 

  

 (Continuation). (Rapporteurs : M. Wouter Raskin et Mme Kim Buyst). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

10. Discussion de la note de politique générale du vice-premier ministre et ministre de la Mobilité, n° 

55K2294/12. 

 

• Rapporteur: M. Joris Vandenbroucke. 

 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2248
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2110
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1234
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1722
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Présidente : Mme Els Van Hoof 

 MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

  

1. Discussion de la note de politique générale Affaires étrangères, Affaires européennes et 

Commerce extérieur, et Institutions Culturelles fédérales (partim : Affaires étrangères, Affaires 

européennes et Commerce extérieur), n° 55K2294/17. 

  

 Questions jointes: 

 

• Rapporteur: M. Michel De Maegd. 

 

 

 MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 

  

1. Discussion de la note de politique générale “Solidarité internationale”, n° 55K2294/13. 

  

 Questions jointes: 

 

• Rapporteur: Mme Séverine de Laveleye. 

 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, DE L'EMPLOI ET DES PENSIONS 

 
Présidente : Mme Marie-Colline Leroy 

 MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

  

1. Discussion de la note de politique générale du vice-premier ministre et ministre de l’Economie et 

du Travail, (à déposer par le gouvernement). 

  

 Questions jointes: 

 

 

• Rapporteur: Mme Sophie Thémont. 

 

 

 MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi instaurant le “Trajet Retour Au Travail” sous la coordination du “Coordinateur Retour 

Au Travail” dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés, (à déposer par le 

gouvernement). 

 

• Rapporteur: Mme Nahima Lanjri. 

• Les articles ont été adoptés. La commission procédera à une deuxième lecture (art. 83 Rgt). 

  

2. Discussion de la note de politique générale du vice-premier ministre et ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, (à déposer par le gouvernement). 

  

 Questions jointes: 

 

• Rapporteur: M. Wim Van der Donckt. 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L'ÉTRANGER 

 
Présidente : Mme Annick Ponthier 

 MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Aperçu des missions militaires belges à l’étranger : dossier “Niger – Operation New Nero Phase 

3B”. 
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COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L'AGENDA NUMÉRIQUE 

 
Président : M. Stefaan Van Hecke 

 MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi portant transposition du code des communications électroniques européen et 

modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques, n°s 

55K2256/1 à 3. 

  

 Amendements de M. Freilich et M. Vanbesien et consorts. 

  

 Propositions jointes : 

  

 - Proposition de loi (Christophe Lacroix, Patrick Prévot, Sophie Thémont, Jean-Marc Delizée, 

Malik Ben Achour, Philippe Tison, Leslie Leoni) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux 

communications électroniques afin d’indexer les montants de la composante sociale du service 

universel, n°s 55K141/1 et 2. 
 

  

 - Proposition de résolution (Vanessa Matz, Maxime Prévot, Josy Arens) relative au déploiement 

de la 5G, n° 55K1263/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Leen Dierick, Jef Van den Bergh) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux 

communications électroniques en ce qui concerne les services clientèle, le blocage de numéros 

et la conservation de l’adresse électronique, n° 55K1508/1. 
 

  

 (Discussion, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Patrick Prévot et Michael Freilich). 

 

• La proposition n° 1508 a été disjointe de la discussion.  

• Les articles, tels qu’amendés, ont été adoptés. La commission procédera à une deuxième lecture 

(art. 83 Rgt). 

  

2. Discussion de la note de politique générale “Protection des consommateurs”, n° 55K2294/21. 

 

• Rapporteur: M. Dieter Vanbesien. 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2256
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=141
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1263
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1508
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : M. Peter Buysrogge 

 MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 

  

1. Discussion de la note de politique générale “Défense”, n° 55K2294/8. 

  

 Questions jointes: 

  

2. Présentation du “Plan d’opération 2022”. 

 

• Les deux points sont traités ensemble. 

• Rapporteurs: Mme Annick Ponthier et M. Guillaume Defossé. 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294
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GROUPE DE TRAVAIL CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI SUR L'APD 

 
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Continuation. (Rapporteur : M. Khalil Aouasti). 
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COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DU RENOUVEAU INSTITUTIONNEL 

 
Présidente : Mme Özlem Özen 

 MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 

  

1. Ordre des travaux : demande d’audition du Forum des Jeunes sur l’abaissement du droit de vote 

à 16 ans pour les élections européennes 

  

2. Proposition de loi (Eliane Tillieux) modifiant la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 

décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne son application 

aux assemblées de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire 

flamande, n° 55K1994/1. 

 Amendement de Mme Tillieux. 

 

• Rapporteur: M. Khalil Aouasti. 

• La proposition, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 

  

3. Propositions de loi jointes : 

  

 - Proposition de loi (Peter De Roover, Anneleen Van Bossuyt, Koen Metsu, Wouter Raskin, Valerie 

Van Peel, Yngvild Ingels, Sigrid Goethals, Sophie De Wit, Wim Van der Donckt, Tomas Roggeman) 

modifiant l’arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des 

services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux 

désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un Collège d’une 

Communauté ou d’une Région, en vue de limiter le nombre de collaborateurs des anciens 

ministres et secrétaires d’État, n° 55K1613/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Barbara Pas, Ortwin Depoortere, Dries Van Langenhove, Frank Troosters, 

Hans Verreyt, Tom Van Grieken) modifiant l’arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation 

des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des 

services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un 

Gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région en vue d’abroger la mise à 

disposition de collaborateurs aux anciens ministres et secrétaires d’État, n° 55K345/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Kristof Calvo, Guillaume Defossé) modifiant l’arrêté royal du 19 juillet 2001 

relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux 

membres du pers- onnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet 

d’un membre d’un gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région en vue 

de limiter le nombre de collaborateurs des anciens ministres et secrétaires d’État, n° 55K2204/1. 
 

  Amendement de MM. Calvo et Defossé. 
 

  

 (Continuation). (Rapporteur : M. Jan Briers). 

 

• En discussion. 
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4. Proposition de loi (Kristof Calvo, Khalil Aouasti, Philippe Pivin, Nawal Farih, Patrick Dewael, 

Melissa Depraetere, Guillaume Defossé, Egbert Lachaert) modifiant la loi du 23 mars 1989 relative 

à l’élection du Parlement européen en vue de fixer l’âge d’éligibilité à dix-huit ans, n° 55K2025/1. 

(Continuation). (Rapporteur : M. Jan Briers). 

 

• Affaire sans rapport (art. 78.7 Rgt.).  

• La proposition a été adoptée  à l’unanimité. 

 

  

5. Proposition de loi (Khalil Aouasti, Özlem Özen, Laurence Zanchetta, Christophe Lacroix, Patrick 

Prévot, Philippe Tison) modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des 

dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au 

financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en vue d’interdire la publicité 

commerciale à des fins de propagande politique dans les médias, n° 55K1553/1. 

 - Désignation d’un rapporteur. 
 

 - Exposé introductif. 
 

 - Ordre des travaux. 

 

• Rapporteur: M.  Jan Briers. 

• La commission décide de procéder à des auditions (art. 28 Rgt.). 
 

  

6. Révision du titre II de la Constitution (Barbara Pas, Marijke Dillen, Katleen Bury, Tom Van Grieken) 

en vue d’insérer un nouvel article garantissant le droit à la sécurité, n° 55K842/1. (Continuation). 

(Rapporteur : M. Joy Donné). 

 

• Co-Rapporteur: M. Jan Loones. 

  

7. Propositions jointes : 

  

 - Proposition de loi spéciale (Servais Verherstraeten, Franky Demon, Steven Matheï) modifiant la 

loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et la loi spéciale relative aux Institutions 

bruxelloises du 12 janvier 1989, en vue de permettre aux électeurs handicapés et aux électeurs 

âgés de 75 ans ou plus de voter par correspondance pour les élections du Parlement flamand, 

du Parlement wallon et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, n° 55K2219/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Franky Demon, Steven Matheï) modifiant la loi du 6 

juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Parlement de la Communauté germanophone, 

en vue de permettre aux électeurs handicapés ou aux électeurs âgés de 75 ans ou plus de voter 

par correspondance pour ces élections, n° 55K2220/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Franky Demon, Steven Matheï) modifiant la loi du 23 

mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen, en vue de permettre aux électeurs 

handicapés et aux électeurs âgés de 75 ans ou plus de voter par correspondance pour ces 

élections, n° 55K2221/1. 
 

  

 - Proposition de loi (Servais Verherstraeten, Franky Demon, Steven Matheï) modifiant le Code 

électoral, en vue de permettre aux électeurs handicapés et aux électeurs âgés de 75 ans ou plus 

de voter par correspondance pour l’élection de la Chambre des représentants, n° 55K2222/1. 
 

  

 - Désignation d’un rapporteur. 
 

 - Exposé introductif. 
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 - Ordre des travaux. 

 

• Rapporteur: M. Khalil Aouasti. 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.). 

• La commission demande à la présidente de la Chambre de soumettre la proposition de loi au 

Conseil d'État pour avis (art. 98 Rgt.). 
 

  

8. Proposition de loi spéciale (Kristof Calvo, Nahima Lanjri, Christian Leysen, Ben Segers, Guillaume 

Defossé) modifiant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l’obligation de déposer une liste de 

mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, en ce qui concerne 

l’extension du champ d’application aux bourgmestres et échevins de district, n° 55K2297/1. 

 - Désignation d’un rapporteur. 
 

 - Exposé introductif. 
 

 - Ordre des travaux. 

 

• Affaire sans rapport (art. 78.7 Rgt.). 

• La proposition, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
 

  

9. Proposition (François De Smet, Sophie Rohonyi) de révision de l’article 7bis de la Constitution en 

vue d’y consacrer la laïcité de l’État, n° 55K1629/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Khalil Aouasti). 

  

• La proposition a été rejetée. 

 

10. Proposition de loi spéciale (Dries Van Langenhove, Tom Van Grieken, Ortwin Depoortere, Barbara 

Pas) modifiant l’article 5, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles 

en ce qui concerne l’examen de citoyenneté prescrit en vue de la naturalisation d’étrangers, n° 

55K824/1. 

 - Désignation d’un rapporteur. 
 

 - Exposé introductif. 
 

 - Ordre des travaux. 

 

• Rapporteur: M. Jan Briers. 

• La commission demande à la présidente de la Chambre de soumettre la proposition de loi au 

Conseil d'État pour avis (art. 98 Rgt.). 
 

  

11. Propositions jointes : 

  

 - Proposition (Jan Briers) de révision de l’article 23, alinéa 3, de la Constitution en vue d’étendre 

le droit à une vie conforme à la dignité humaine en y incluant le droit à un accès suffi sant et 

neutre à l’internet, n° 55K2137/1. 
 

  Recommandation 55K2021/02 du Médiateur fédéral au Parlement: “Reconnaître l’accès à 

l’internet en tant que besoin essentiel et en faire un droit fondamental.” (juillet 2021) 
 

  

 - Proposition (Christophe Lacroix, Özlem Özen, Caroline Désir, Eliane Tillieux, Laurence 

Zanchetta, Jean-Marc Delizée) de révision de l’article 23 de la Constitution visant à consacrer le 

principe de la neutralité des réseaux internet° 55K145/1. 
 

  

 - Désignation d’un rapporteur. 
 

 - Exposé introductif. 
 

 - Ordre des travaux. 

 

• Rapporteur: Mme Katleen Bury. 

• La commission demande des avis écrits (art. 28 Rgt.). 
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