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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 6 JANVIER 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets des services d’administration 
générale de l’Etat pour l’année 2008 et des services de l’État à gestion séparée pour des 
années précédentes, n° 678/1. 
 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi est adopté par 11 voix contre 1. 
 
Debriefing du Conseil Ecofin du 9 décembre 2014 et du Groupe euro du 8 décembre 2014. 
 
- En discussion. 
 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 MARDI 6 JANVIER 2015 
 
Nomination des vice-présidents. 
 
- Première vice-présidente : Mme Nawal BEN HAMOU. 
- Deuxième vice-président : M. Werner JANSSEN. 
- Discussion des critères généraux pour l’appréciation des demandes de 
naturalisation. 
- Etat d’avancement des dossiers de naturalisation. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic042.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0678/54K0678001.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic043.pdf
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COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 

 
 MARDI 6 JANVIER 2015 
 
Nomination du Bureau. 
 
- Présidente : Mme Fabienne Winckel. 
- Première vice-présidente : Mme Els Van Hoof. 
- Deuxième vice-président : M. Jean-Jacques Flahaux. 
 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 6 JANVIER 2015 
 
Rapport du Collège d’experts chargés du contrôle du système de vote et de dépouillement 
automatisés. Les élections simultanées du 25 mai 2014, n° 14/1. 
 
- Échange de vues avec M. Emmanuel Willems, président du Collège d’experts. 
 
- Discussion avec les membres. 
 
 
 MERCREDI 7 JANVIER 2015 
 
- Auditions des candidats à un mandat de membre de l’Organe de contrôle de l’information 
policière. 
 
- La commission s’est accordée sur une méthode de travail pour l’audition des 
candidats.  
 
 
Proposition de loi (Koenraad Degroote, Peter Buysrogge, Peter De Roover, Christoph 
D’Haese, Renate Hufkens, Koen Metsu, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Brecht 
Vermeulen) visant à créer un Comité permanent d’enquête sur la Sécurité civile, n° 578/1. 
 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Nawal Ben Hamou, Emir Kir, Eric Thiébaut, Willy Demeyer) modifiant la loi 
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers, visant à protéger les étrangers, sans titre de séjour propre, victimes de violences 
intrafamiliales, n° 548/1. 
 
- En discussion 
- La proposition sera réinscrite à l’ordre du jour d’une réunion ultérieure, en présence 
du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.  
 
 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0014/54K0014001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0578/54K0578001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0548/54K0548001.pdf
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Proposition de loi (Denis Ducarme, Kattrin Jadin, Françoise Schepmans, Philippe Pivin, 
Olivier Chastel) modifiant la loi relative à l’élection au Parlement européen du 23 mars 1989 
afin d’octroyer le droit de vote aux élections européennes aux Belges résidant hors de 

l’Union européenne, n°s 77/1 à 3. 

 
- En discussion. 
- La proposition de loi n° 188 a été jointe à la discussion. 
- La commission demande que conformément à l’article 98 du Règlement, le Président 
de la Chambre soumette ces deux propositions de loi à l’avis du Conseil d’État (délai 
de trente jours). 
 
 
Proposition de loi (Nahima Lanjri, Veerle Heeren, Franky Demon, Sarah Smeyers, Denis 
Ducarme, Katja Gabriëls) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qui concerne l’octroi d’une 
autorisation de séjour temporaire au mineur étranger non accompagné, n°s 377/1 et 377/2. 
 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté. 
 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la 
sécurité privée et particulière en ce qui concerne la prise en charge de missions de police,  
n° 675/1. 
 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Karin Temmerman, Monica De Coninck, Emir Kir) modifiant la loi du 15 
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 
étrangers en vue de mieux protéger les mineurs étrangers non accompagnés, n° 579/1. 
 
- Mme Coninck estime que compte tenu de l’adoption de la proposition n° 377, la 
proposition de loi n° 579 est devenue sans objet. 
 
 
Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Zakia Khattabi) modifiant les lois sur le Conseil 
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en vue de la publication des avis de la section de 
législation, n° 682/1. 
 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Vanessa Matz) modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et 
l’utilisation de caméras de surveillance, n° 621/1. 
 
- Conformément à l’article 28 du Règlement, la commission a décidé de demander au 
Président de la Chambre de soumettre la proposition de loi à l’avis de la Commission 
pour la protection de la vie privée sur la base de l’article 29 de la loi du 8 décembre 
1992 relative  à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel.   
 
 
Questions d'actualité au gouvernementf 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0077/54K0077001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0377/54K0377001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0377/54K0377002.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0675/54K0675001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0579/54K0579001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0682/54K0682001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0621/54K0621001.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic045.pdf


 
La Chambre en ligne - 54 / 014 

 

 
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 6 JANVIER 2015 
 
Nomination des vice-présidents (art. 19, 3, alinéas 3 et 4, Rgt.). 
 
- Premier vice-président : M. Johan Claps. 
- Deuxième vice-présidente : Mme Ann Vanheste. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 7 JANVIER 2015 
 
Nomination des vice-présidents (art. 19, 3, alinéas 3 et 4, Rgt.). 
 
- Premier vice-président : M. Benoit Hellings. 
 
 
Échange de vues avec le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, au sujet du 
questionnaire (survey) envoyé par la Défense aux constructeurs d’avions de chasse dans le 
cadre du dossier du remplacement du F-16. 
 
- En discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 7 JANVIER 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic044.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic046.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic047.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic048.pdf
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 7 JANVIER 2015 
 
Échange de vues avec M. Dominique de Crombrugghe, Evaluateur spécial de la Coopération 
belge au développement, sur dix ans d’évaluation. 
 
- La discussion a eu lieu. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 7 JANVIER 2015 

 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ 

PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE 

DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ET DE SÉCURITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 7 JANVIER 2015 

 
Nomination des vice-présidents (Rgt, art. 21, alinéa 4). 
 
- Premier vice-président : M. Patrick Dewael.  
- Deuxième vice-président : M. Servais Verherstraeten. 
 
Examen du rapport annuel 2013 du Comité P. 
 
- Le président du Comité P a exposé les grandes lignes du rapport annuel 2013 du 
Comité P.  
- La discussion a eu lieu. 

 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic049.pdf

