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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi-programme, n° 54K0672/1. (Rapporteurs : M. Stéphane Crusnière et Mme 
Veerle Wouters). 
 
- L’ensemble des articles renvoyés à la commission a été adopté par 10 contre 4 voix et 
1 abstention. 
 
 MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2015, n°s 
54K0495/1 à 3. 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, n°s 54K0496/1 et 2. 
Exposé général, n° 54K0494/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2015, n°s 54K0497/1 
à 23. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
Amendements du gouvernement, M. Delannois et consorts, Mme Matz et Mme Wouters et 
consorts, n°s 54K0496/1 à 5. 
(Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej). 
Avis des autres commissions permanentes, discussion des articles et votes. 
 
- L’ensemble du projet du budget général des dépenses a été adopté par 11 voix 
contre 5. 
- L’ensemble du projet des Voies et Moyens a été adoptés par 11 voix contre 5. 
 
 
Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 
2014, n° 54K0689/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix contre 1 et 4 abstentions. 
 
 
Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour 
l’année budgétaire 2014, n° 54K0691/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix contre 2 et 3 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 décembre 2014. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=672
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=495
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=496
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=494
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=497
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=496
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=689
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=691
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COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 LUNDI 8 DÉCEMBRE 2014 
 
Comptes 2013, ajustements du budget 2014 et propositions budgétaires 2015: 
- 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; 
- du Collège des médiateurs fédéraux; 
- de la Commission de la protection de la vie privée; 
- des Commissions de nomination pour le notariat; 
- de la Commission BIM. 
 
Exposé du président et/ou des représentants de la Commission BIM. 
Discussion. 
(Rapporteur : de heer Roel Deseyn).(Clôture et votes). 
 
Présentation des comptes 2013 et propositions budgétaires 2015 de la Chambre des 
représentants et du financement des partis politiques. 
 
 MARDI 9 DÉCEMBRE 2014 
 
Nomination des vice-présidents. 
 
Les comptes 2013 et le budget 2015 de la Chambre et du financement des partis politiques. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
 
Les comptes 2013, les ajustements du budget 2014 et les propositions budgétaires 2015 des 
institutions bénéficiant d’une dotation (Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil 
supérieur de la Justice, Comité P, Comité R, Médiateurs fédéraux, Commission vie privée, 
Commissions de nomination pour le notariat, Commission BIM, Organe de contrôle de 
l’information policière). (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et 
Luk Van Biesen). 
 
 
 

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 9 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 : Milieu marin), n°s 54K0495/2, 
54K0496/2, 54K0497/17 et 54K0588/24. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=495
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=496
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497017.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588024.pdf
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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. 
 
 
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 44 - SPF Intégration 
Sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie Sociale (partim : Grandes villes), n°s 
54K0495/2, 54K0496/2, 54K0497/20 et 54K0588/17. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 10 voix contre 2, la commission a émis un avis favorable. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
Projet de loi-programme (art. 117 à 120), n° 54K0672/1. 
 
-Les articles ont été adoptés. 
 
Nomination des vice-présidents (Art. 19, 3, alinéa 4, Rgt.). 
 
Ordre des travaux. 
 
 
Projet de loi-programme (art. 121 à 137), n° 54K0672/1. 
 
-L’ensemble des articles renvoyés à la commission a été adopté par 9 contre 2 voix et 1 
abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 décembre 2014. 
 
 
 

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 9 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi-programme (art. 182 à 185), n° 54K0672/1. 
 
- Les articles ont été adoptés. 
 
 
Budget et note de politique générale de la CREG pour l’année 2015. 
 
- La commission a émis un avis favorable sur le budget et la note de politique générale 
de la GREG pour l’année 2015. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=495
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=496
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497020.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588017.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic034.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=672
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=672
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=672
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Projet de loi-programme (art. 112 à 114), n° 54K0672/1. 
 
- L’ensemble des articles renvoyés à la commission a été adopté par 11 contre 1 voix et 
4 abstentions. 
 
 
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 46 - SPP Politique scientifique, n°s 54K0495/2, 54K0496/2, 54K0497/21. 
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 16 décembre 2014. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M.Philippe Goffin 

 
 MARDI 9 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 12 - SPF Justice, n°s 
54K0495/2, 54K0496/1, 54K0497/7 et 54K0588/29. 
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. 
 
 MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014 
 
Nomination des vice-présidents (art. 19, 3, alinéa 4, du Règlement). 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Egbert Lachaert, Raf Terwingen, Gilles Foret, Carina Van 
Cauter) portant des dispositions diverses en matière de Justice, n° 54K0683/1. 
 
- Adopté. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 décembre 2014. 
 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MARDI 9 DÉCEMBRE 2014 
 
Nomination des vice-présidents (art. 19, 3, alinéa 4, du Règlement). 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=672
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=495
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=496
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497021.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=495
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0496/54K0496001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497007.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588029.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=683
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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 13 - SPF Intérieur (partim : 
Intérieur) et Section 17 - Police fédérale et police intégrée, n°s 54K0495/2, 54K0496/1, 
54K0497/8 et 11 et 54K0588/16 et 18. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
Interpellation jointe : 
-Interpellation de M. Olivier Maingain au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de 
l’Intérieur, chargé des Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments sur “l’emploi des langues 
par les mandataires communaux dans les conseils communaux des communes à régime 
linguistique spécial” (n° 4) (art.130, 10 Rgt.). 
 
- Par 10 voix contre 4, la commission a émis un avis favorable. 
 
 MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 7 janvier 2015. 

 
 
 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mevrouw Karine Lalieux 

 
 MARDI 9 DÉCEMBRE 2014 
 
Projet de loi-programme (art. 115-116), n° 54K0672/1. 
 
- L’ensemble des articles renvoyés à la commission on été adoptés à l’unanimité. 
 
 MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014 
 
Désignation des vice-présidents (application de l’article 19,3, alinéas 3 et 4 du Règlement de 
la Chambre). 
 
Ordre des travaux. 
 
L’impact du plan de délestage sur le trafic ferroviaire. 
-Echange de vues avec le ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société 
nationale des chemins de fer belge et MM. Jo Cornu, CEO de la SNCB et Luc Lallemand, 
CEO d’Infrabel. 
 
 
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 33 - SPF Mobilité et Transport (partim : régulation du rail et l’aérien), n°s 54K0496/2, 
54K0497/17 et 18. 
Commentaires et observations de la Cour des Comptes. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Par 10 voix et 4 abstentions la commission a émis un avis favorable. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=495
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=496
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497008.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0497/54K04970011.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588016.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0588/54K0588018.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic035.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=672
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=496
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497017.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0497/54K0497018.pdf
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Le Conseil européen des ministres de Transport du 3 décembre 2014. 
-Echange de vues avec le ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société 
nationale des chemins de fer belge. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014 
 

Projet de loi-programme, n° 672/1. 
Amendements du gouvernement. 
(Renvoyés en commission par la séance plénière du jeudi 11 décembre 2014). (Art. 93, 
Rgt.). 
 
- L’ensemble des dispositions du projet de loi-programme a été adopté par 12 voix et 2 
abstentions. 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI  10 DÉCEMBRE 2014 
 
Nomination des vice-présidents (art. 19, 3, alinéa 4, du Règlement de la Chambre). 
 
 
Projet de loi-programme (art. 175 à 181), n° 54K0672/1. 
 
- Les articles renvoyés à la commission ont été adoptés. 
 
 
Projet de loi-programme (art. 138 à 170), n° 54K0672/1. 
 
- L’ensemble des dispositions du projet de loi-programme a été adopté par 11 voix 
contre 5. 
 
 
 

COMMISSION DE SUIVI RELATIVE AU TRAITEMENT D’ABUS SEXUELS ET DE FAITS DE PÉDOPHILIE 

DANS UNE RELATION D’AUTORITÉ, EN PARTICULIER AU SEIN DE L’EGLISE 

 
Président : Mme Özlem Özen 
 
Mercredi  10 décembre 2014 
 
Rapport annuel 2014 du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels. 
 
- Discussion. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic036.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=672
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=672
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Auditions de : 
- Mgr. Guy Harpigny, évêque du diocèse de Tournai, et Mgr. Johan Bonny, évêque du 
diocèse d’Anvers, évêques référendaires; 
- Mgr. Jozef De Kesel, évêque du diocèse de Bruges; 
- M. Koen Van Houtte, vicaire général du diocèse de Bruges. 
 
 
 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014 
 
Le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques : mise en œuvre des 
priorités pour 2014 
 
Exposé par : 
-M. Philippe De Backer – membre du Parlement européen; 
-M. Xavier Vanden Bosch – chercheur à Egmont-Institut royal pour les relations 
internationales; 
-M. Steven Engels – Analyste économique – Europe 2020, auprès de la représentation de la 
Commission européenne en Belgique. 
Echange de vues. 
 
Prochaine réunion : mardi 13 janvier 2015. 


