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COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 LUNDI 12, MARDI 13, MERCREDI 14, JEUDI 15 ET VENDREDI 16 JANVIER 2015 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
Prochaine réunion : lundi 19 janvier 2015. 
 
 
 

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 
 
 MARDI 13 JANVIER 2015 
 
Réunion à huis clos 
 
Examen du projet de règlement d’ordre intérieur. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 13 JANVIER 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
Questions d'actualité au gouvernement 
 

 
 MERCREDI 14 JANVIER 2015 
 
Audition des candidats pour un mandat de membre de l’organe de contrôle de l’information 
policière (première partie). 
 
- L’audition a eu lieu. 
Prochaine réunion : mardi 20 janvier 2015. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic051.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic053.pdf


 
La Chambre en ligne - 54 / 015 

 

 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 13 JANVIER 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 20 janvier 2015. 
 
 

 
COMITE FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 13 JANVIER 2015 
 
- Échange de vues avec le Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs 
d’État et de gouvernement des 18 et 19 décembre 2014. 
 
- L’échange de vues a eu lieu. 
Prochaine réunion : mardi 20 janvier 2015. 
 
 

 
COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président: Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 14 JANVIER 2015 
 
Nomination des vice-présidents (art. 19, 3, alinéas trois et quatre, Rgt.). 
- M. Damien Thiéry a été nommé comme deuxième vice-président. 
 
Audition relative à “la Défense belge dans le futur” avec : 
- le professeur Tom Sauer, “Universiteit Antwerpen”; 
- le professeur Jonathan Holslag, “Vrije Universiteit Brussel”. 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 janvier 2015. 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic052.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 14 JANVIER 2015 
 
Proposition de loi (Özlem Özen, Fabienne Winckel, Eric Massin, Karine Lalieux) modifiant, 
en ce qui concerne la communication de la décision pénale, les articles 163, 176, 195 et 
211 du Code d’instruction criminelle, n°s K0137/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme 
Kristien Van Vaerenbergh). 
 
- En discussion. 
 
 
Propositions de loi jointes :  
-Proposition de loi (Philippe Goffin, Denis Ducarme, Gilles Foret, Richard Miller) portant le 
délai de prescription pour les crimes non correctionnalisables à 20 ans, n° K633/1 
-Proposition de loi (Karin Jiroflée) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
préliminaire du Code de procédure pénale en vue de supprimer la prescription des délits 
sexuels commis sur des mineurs, n° K612/1 
-Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne le délai 
de prescription de certains délits commis à l’égard de mineurs, n° K694/1 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Sonja Becq). 
 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Veli Yüksel, Franky Demon, Roel Deseyn, Raf Terwingen, 
Servais Verherstraeten) modifiant la législation en vue d’instaurer le plan de parentalité en 
cas de divorce, n°s K66/1/1 à 4. (Continuation). (Rapporteur : Mme Carina Van Cauter). 
 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant les dispositions du Code d’instruction 
criminelle en ce qui concerne la communication des décisions pénales, n° K199/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Sonja Becq). 
 
- En discussion. 
 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 

Prochaine réunion : mercredi 21 janvier 2015. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0137/54K0137001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0633/54K0633001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0612/54K0612001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0694/54K0694001.pdf
file://WCEL02/PDF/
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0199/54K0199001.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic055.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 14 JANVIER 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 janvier 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 14 JANVIER 2015 
 
Nomination des vice-présidents (art. 19, 3, alinéa 4, Rgt.) 
 
- Mme Kattrin Jadin a été nommée comme première vice-présidente. 
- Mme Rita Bellens a été nommée comme deuxième vice-présidente. 
 
Ordre des travaux. 
 
 
Projet de loi relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel 
nécessaires aux passeports et titre de voyages belges, n° K731/1 
 
- Les articles 1er à 30, ainsi que l’ensemble du projet de loi, y compris les corrections 
d’ordre légistique, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 janvier 2015. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 14 JANVIER 2015 
 
Ordre des travaux. 
Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre (avis des Régions). 
-Proposition de loi (Christian Brotcorne) 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 garantir le respect des places de parking réservées aux personnes 
handicapées, n° K187/1 
-Proposition de loi (David Geerts, Alain Top, Karin Temmerman) relative à la lutte contre la 
fraude au tachygraphe, n° K236/1 
-Proposition de loi (David Geerts, Karin Temmerman) relative à la tenue obligatoire d’un 
registre de lettres de voiture dans le secteur du transport routier de marchandises, n° K237/1 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic054.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0731/54K0731001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0187/54K0187001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0236/54K0236001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0237/54K0237001.pdf
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-Proposition de loi (Vanessa Matz) 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,  
n°  
K267/1 
-Proposition de loi (Vanessa Matz) visant à supprimer la différenciation de classe entre les 
cyclomoteurs et visant à instaurer un permis de conduire pour la conduite d’un cyclomoteur, 
n° K268/1 
-Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Stefaan Vercamer, Leen Dierick) 
relative à la lutte contre la fraude au tachygraphe, n° K283/1 
-Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Stefaan Vercamer, Leen Dierick) 
modifiant, en ce qui concerne les délais de prescription des infractions de roulage, la loi 
relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, n° K284/1 
-Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Leen Dierick) modifiant la loi relative à 
la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne 
l’immobilisation d’un véhicule au titre de mesure de sûreté, n° K295/1 
-Proposition de loi (Karin Temmerman) portant création d’une banque de données “vélos” en 
vue de lutter contre les vols de bicyclettes, n° K421/1 
-Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) 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 pour 
les véhicules non motorisés, n° K440/1 
-Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la 
police de la circulation routière, en ce qui concerne la contre-expertise en cas d’intoxication 
alcoolique, n° K441/1 
-Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Veli Yüksel) modifiant la loi du 16 mars 
1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l’instauration du permis 
de conduire à points, n° K603/1 
-Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Sabien Lahaye-Battheu, Daphné Dumery) modifiant 
la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui 
concerne la conduite durant la période de prolongation du retrait immédiat du permis de 
conduire, n°s K616/1 à 3. 
-Proposition de loi (Jef Van den Bergh) modifiant la loi relative à la police de la circulation 
routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne les infractions à la législation sur 
le permis de conduire, n° K727/1 
-Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) 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 la dispense de l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité, 
n° K728/1 
 
- La commission sollicitera l’accord du Président de la Chambre. 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre (avis des Régions). 
 
 
Projets de loi joints :  
-Projet de loi modifiant l’arrêté royal du 27 mai 200 relatif à la transformation de Brussels 
International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux 
installations aéroportuaires, n° K725/1 
-Projet de loi modifiant l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de 
l’aéroport de Bruxelles-National, n° K732/1 
 
- Exposé introductif de la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la 
Société nationale des chemins de fer belges. 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 janvier 2015. 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0267/54K0267001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0268/54K0268001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0283/54K0283001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0284/54K0284001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0295/54K0295001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0421/54K0421001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0440/54K0440001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0441/54K0441001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0603/54K0603001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0616/54K0616001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0727/54K0727001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0728/54K0728001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0725/54K0725001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0732/54K0732001.pdf
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 JEUDI 15 JANVIER 2015 
 
Composition de la sous-commission Cour des comptes. 
 
- La commission a pris acte de la composition de la sous-commission Cour des 
comptes. 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 janvier 2015. 
 
 
 


