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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 LUNDI 1ER

 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 04 - SPF Personnel et 
Organisation, n°s 54K495/2, 54K496/1, 54K497/5 et 54K588/20. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 10 voix contre 3, la commission a émis un avis favorable. 
 
 
 MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 05 - SPF Technologie de 
l’Information et de la Communication, n°s 54K495/2, 54K496/1, 54K497/5 et 54K588/5. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 9 voix contre 3, la commission a émis un avis favorable. 
 
Question d'actualité au gouvernement 
 
Composition de la sous-commission « Sécurité nucléaire ». 
 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et les notes de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur  
(partim : Migration et Asile) et Section 44 - SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et 
économie sociale (partim : accueil des demandeurs d’asile), n°s 54K495/2, 54K496/1 et 2 
,54K497/8 et 20 et 54K588/26. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 11 voix contre 5, la commission a émis un avis favorable. 
 
 
Projet de loi-programme (art. 171 à 174), n° 54K672/1 
 
- Les articles ont été adoptés. L’ensemble des dispositions renvoyées à la 
commission a été adopté par 11 voix contre 4. 
 
 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0495/54K0495002.pdf
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http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588005.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic032.pdf
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Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du 
Premier ministre (partim : simplification administrative), n°s 54K495/2, 54K496/1, 54K497/3 
et 54K588/27. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- A l’unanimité, la commission a émis un avis favorable. 
 
Prochaine réunion : mardi 9 décembre 2014. 
 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 LUNDI 1ER

 DÉCEMBRE 2014 
 
Rencontre avec une délégation parlementaire du Burundi. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 14 - Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : Affaires étrangères et 
européennes), n°s 54K495/2, 54K496/1, 54K497/9 et 54K588/25. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget) 
 
- Par 10 voix contre 4, la commission a émis un avis favorable. 
 

 
 MARDI 2 DÉCEMBRE 2014 
 
Question d'actualité au gouvernement 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale - Section 14 - Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au développement (partim : Commerce extérieur), n°s 
54K495/2, 54K496/1, 54K497/9 et  
54K588/28 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 10 voix contre 4, la commission a émis un avis favorable. 
 
 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0495/54K0495002.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0496/54K0496001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497003.pdf
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http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588025.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic031.pdf
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 LUNDI 1ER

 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et 
Transport (partim : Beliris), n°s 54K495/2, 54K496/2, 54K497/19 et 54K588/25. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 11 voix et 5 abstentions, la commission a émis un avis favorable. 
 
 
 MARDI 2 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 25 - SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Santé publique), n°s 54K495/2, 
54K496/2, 54K497/17 et 
54K588/7. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 10 voix contre 5, la commission a émis un avis favorable. 
 
 
 MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale 
(partim : Victimes de guerre), n°s 54K495/2, 54K496/2, 54K497/16 et 54K588/23. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 9 voix contre 1 et 1 abstention, la commission a émis un avis favorable. 
 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 2 - SPF Chancellerie  
(partim : Institut fédéral pour le développement durable) et Section 25 - SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Environnement et 
Développement durable), n°s 54K495/2, 54K496/1 et 2, 54K497/3 et 17 et 54K588/13 et 14. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 9 voix contre 3, la commission a émis un avis favorable. 

 
 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0495/54K0495002.pdf
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http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588013.pdf
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Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale - à déposer par le gouvernement) - 
Section 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (partim : Egalité des chances), n°s 
54K495/2, 54K496/2 et 54K497/15. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 8 voix contre 4, la commission a émis un avis favorable. 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale - à déposer par le gouvernement) - 
Section 44 - SPF Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie Sociale (partim : 
Lutte contre la Pauvreté), n°s 54K495/2, 54K496/2 et 54K497/20. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 9 voix contre 4, la commission a émis un avis favorable. 
 
Prochaine réunion : mardi 9 décembre 2014. 
 
 
 

COMMISSION DE L’ECONOMIE, 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 
 
 LUNDI 1ER

 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du 
Premier ministre (partim : Institutions culturelles fédérales), n°s 54K495/2, 54K496/1, 
54K497/3 et 54K588/25. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 11 voix contre 5, la commission a émis un avis favorable. 
 

 
 MARDI 2 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale - à déposer par le gouvernement) - 
Section 32 - SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie (partim : Classes 
moyennes, Indépendants, PME et Agriculture), n°s 54K495/2, 54K496/2 et 54K497/18. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 9 voix contre 5, la commission a émis un avis favorable. 
 
 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0495/54K0495002.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0496/54K0496002.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497015.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0495/54K0495002.pdf
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http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497003.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588025.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0495/54K0495002.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0496/54K0496002.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497018.pdf
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Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Énergie (partim : Energie), n°s 54K495/2, 54K496/2, 54K497/18 et 
54K588/12. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 9 voix contre 5, la commission a émis un avis favorable. 
Prochaine réunion : mardi 9 décembre 2014. 
 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 2 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2015,  
n°s 54K495/1 et 2 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, n°s 54K496/1 et 2. 
Exposé général, n° 54K494/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, n°s 54K497/1  
à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
Note de politique générale Régie des Bâtiments, n° 54K588/4. 
(Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej).  
 
-Discussion.  
 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2015,  
n°s 54K495/1 et 2  
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, n°s 54K496/1 et 2. 
Exposé général, n° 54K494/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, n°s s 54K497/1 
à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
Note de politique générale Finances, n° 54K588/9. 
(Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej). 
 
-Discussion. 
 
 
 MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2015, n°s s 
54K495/1 et 2 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, n°s 54K496/1 et 2. 
Exposé général, n°54K494/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, n°s 54K497/1 à 
23. 
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Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
Note de politique générale Lutte contre la fraude fiscale, n° 54K588/34 
(Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej). 
 
-Discussion. 
 
Projet de loi-programme (art. 1 à 111), n° K54672/1 
 
-Exposé introductif. 
 
Prochaine réunion : vendredi 5 décembre 2014. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 2 DÉCEMBRE 2014 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Philippe Goffin, Philippe Pivin, Egbert 
Lachaert) modifiant le Code civil, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant 
établissement de la filiation de la coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en 
vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à 
l’enfant et à l’adopté, n°s 54K538/5 et 6. 
(Deuxième lecture, art. 83 Rgt.) 
 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée et corrigée sur le plan 
technique, a été adopté à l’unanimité. 
 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant les dispositions du Code d’instruction 
criminelle en ce qui concerne la communication des décisions pénales, n° 54K199/1. 
Désignation du rapporteur. 
Exposé introductif. 
 
- En discussion. 

 
 
 MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 9 décembre 2014. 
 
 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588034.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0672/54K0672001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0538/54K0538005.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mlecluy/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IKDCD8XQ/54K0199001
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic033.pdf
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COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 MARDI 2 DÉCEMBRE 2014 
 
Ordre des travaux : échange de vues avec le ministre de la Justice. 
 
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 2015, n° 54K0673/1 
 
- Les trois articles ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été adoptés par 11 voix et 2 
abstentions. 
 
 
Projet de loi contenant le budget général de dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 16 - ministère de la 
Défense, n°s s 54K495/2, 
54K496/1, 54K497/10 et 54K588/22. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 9 voix contre 4, la commission a émis un avis favorable. 
 
Prochaine réunion : mercredi 17 décembre 2014. 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale - à déposer par le gouvernement) - 
Section 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (partim : Service d’information et de 
recherche (SIRS)), n°s  
54K495/2, 54K496/2 et 54K497/15. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 10 voix contre 1, la commission a émis un avis favorable. 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0673/54K0673001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0495/54K0495002.pdf
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http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0496/54K0496002.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497015.pdf
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Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015 (y 
compris la justification et la note de politique générale - Section 24 - SPF Sécurité sociale, 
n°s 54K495/2, 54K496/2, 54K497/16 et 54K588/8 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 10 voix contre 3, la commission a émis un avis favorable. 
 
Prochaine réunion : mercredi 10 décembre 2014. 
 
 
 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegried Bracke 
 
 MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014 
 
- Exposé du Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’État ou de 
gouvernement des 23 et 24 octobre 2014 à Bruxelles. 
- Exposé du Premier ministre sur l’agenda du Conseil européen des Chefs d’Etat ou de 
gouvernement des 18 et 19 décembre 2014. 
 
- Échange de vues. 
Prochaine réunion : mercredi 10 décembre 2014. 
 
 

 
SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 
Président : M. Peter Vanvelthoven 
 
 JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014 
 
Ordre des travaux. 
 
 
 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0495/54K0495002.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0496/54K0496002.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497016.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588008.pdf

