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COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 17 MARS 2015 
 
- Exposé du Premier ministre relatif à l’agenda du Conseil européen des Chefs d’État ou de 
gouvernement des 19 et 20 mars 2015. 
 
- Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 mars 2015. 
 
 

 
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 17 MARS 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de loi (Fabienne Winckel, Özlem Özen, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux) 
modifiant la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du 
consommateur, en vue de lutter contre les abus, n° 54K702. (Rapporteur : Mme Kattrin 
Jadin). 
Audition de : 
- Mme Els Bruggeman et Mme Danièle Bovy, collaboratrices de Test-Achats ; 
- M. Johan van Lysebettens, conseiller-général, SPF Economie, Direction générale de la 
Réglementation économique; 
- M. Thierry Deboulle, vice-président de la Chambre Nationale des Huissiers de justice de 
Belgique ; 
- M. Étienne van der Vaeren, directeur de l’Association Belge des sociétés de Recouvrement 
de créances (ABR-BVI) ; 
- M. Didier Noël, coordinateur scientifique de l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement ; 
- M. Jean-Philippe Ducart, directeur du service Lobby&Press de Test-Achats. 
 
 
Proposition de loi (Vanessa Matz) modifiant le Code de droit économique, n° 54K280.  
- Rapporteur : Mme Caroline Cassart-Mailleux) 
Audition de : 
- Mme Andrée Puttemans, professeur et directrice de l’Unité de droit économique, ULB; 
- M. Reinhard Steennot, président du Conseil de la Consommation et professeur, Institut 
Droit des Finances, UGent; 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=702
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- Mme Sandrine Sepul, directrice du Conseil de la Publicité ASBL et représentante du Jury 
d’Ethique Publicitaire (JEP); 
- M. Leo Neels, professeur, Droits des Médias et des Communications, UAntwerpen; 
- Mme Cécile Artus, secrétaire AnoréVie ASBL. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mars 2015. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 17 MARS 2015 
 
Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection 
de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres 
produits et visant à l’instauration d’un paquet de cigarettes neutre, n° 54K507 (continuation)  
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael 
- En discussion. 
 
 MERCREDI 18 MARS 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mars 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 17 MARS 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mars 2015. 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 

 
Président : Mme Veerle Wouters 

 
 MARDI 17 MARS 2015 
 
Proposition de loi (Mme Wouters et consorts) 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, 
n° 54K949. 
 
- Échange de vues. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=507
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 17 MARS 2015 
 
La lutte contre la fraude fiscale. 
Audition de M. Frank Philipsen, Administrateur Lutte contre la fraude auprès de l’Inspection 
spéciale des impôts. 
  
- Rapporteur : M. Ahmed Laaouej. 
 
 MERCREDI 18 MARS 2015 
 
Échange de vues avec des représentants de la Commission européenne sur la position de la 
Belgique dans le pacte de stabilité et de croissance : rapport fait dans le cadre de l’article 
126 (3) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : vendredi 20 mars 2015. 
 
 

 
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 17 MARS 2015 
 
Projet de loi concernant la promotion de l’emploi, n° 54K960. 
 
- Rapporteurs : Mmes Zuhal Demir et Sybille De Coster-Bauchau et M. Georges Gilkinet. 
- Exposé introductif du vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et du ministre des Affaires Sociales et de 
la Santé publique.  
- La discussion générale a eu lieu. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- 21 amendements ont été introduits par Mme Laurette Onkelinx et consorts, Mme Meryame 
Kitir et consorts, Karin Temmerman et consorts, M. Georges Gilkinet et consorts et Mme 
Catherine Fonck. 
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- Les articles ont été adoptés successivement sans modifications. 
- À la demande de Mme Meryame Kitir, l’article 83 du Rgt. (deuxième lecture) est 
d’application. 
- La commission a décidé de ne pas demander de note légistique technique par 11 contre 5 
voix.  
 
 MERCREDI 18 MARS 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine séance : mercredi 25 mars 2015. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic121.pdf
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 
Président : M. Peter Vanvelthoven 
 
 MARDI 17 MARS 2015 
 
Les plans d’urgence. 
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, 
chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments (continuation) 
- Rapporteur : Mme Vanessa Matz 
 
- Co-rapporteur : M. Frank Wilrycx. 
 
Etat des lieux des différents incidents qui se sont produits lors des derniers mois dans les 
centrales belges. 
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, 
chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments (continuation) 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick 
 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MERCREDI 18 MARS 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Proposition de loi (Veerle Wouters, Francis Delpérée, Georges Gilkinet et Ahmed Laaouej, 
Karin Temmerman, Luk Van Biesen et Serais Verherstraeten et Sophie Wilmès) 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, n° 54K949. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- Exposé introductif.  
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Mme Wouters et consorts ont déposé deux amendements.  
- Les articles et les amendements n°s 1 et 2 ont été adoptés à l’unanimité.  
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a également été adoptée à 
l’unanimité.  
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mars 2015. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic118.pdf
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 18 MARS 2015 
 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Jan Penris, Barbara Pas, Filip Dewinter) modifiant la loi du 30 juillet 1938 
concernant l’usage des langues à l’armée en ce qui concerne le dépôt du rapport, n° 
54K475. 
- Proposition de loi (Jan Penris, Barbara Pas, Filip Dewinter) modifiant la loi du 30 juillet 1938 
concernant l’usage des langues à l’armée en ce qui concerne le statut et le fonctionnement 
de la commission d’inspection linguistique, n° 54K485. 
 
- Rapporteur: M. Johan Klaps. 
- Exposé introductif. 
- L’article 1, et par conséquent l’ensemble de la proposition de loi n° 475/1, a été rejeté à 
l’unanimité. 
- La proposition de loi jointe devient par conséquent sans objet. 
 
 
Proposition de loi (Philippe Blanchart, Stéphane Crusnière, Sébastian Pirlot, Julie Fernandez 
Fernandez) modifiant la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, 
n° 54K133. 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- Exposé introductif. 
- L’article 1, et par conséquent l’ensemble de la proposition de loi n° 133/1, a été rejeté par 3 
contre 9 voix et 1 abstention. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 18 MARS 2015 
 
Debriefing par la ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale 
des chemins de fer belges sur le Conseil européen des Transports. 
 
- Exposé introductif. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Ordre des travaux. 
 
Politique future de Belgocontrol. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=475
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=485
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- Audition de M. Johan Decuyper, administrateur délégué de Belgocontrol. 

 
- Rapporteur : M. Emmanuel Burton.  
- Exposé introductif. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mars 2015. 
 
  

 
COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 18 MARS 2015 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele 
Uyttersprot) modifiant la législation en ce qui concerne les droits et les devoirs des parents 
nourriciers, n° 54K697. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Els Van Hoof) modifiant le 
Code civil en ce qui concerne les droits et les devoirs des accueillants familiaux, n° 54K734.   
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) complétant la 
loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, 
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant 
servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, visant à la 
reconnaissance légale des lieux d’usage supervisés pour usagers de drogues, n° 54K259. 
 
- Rapporteur : M. Richard Miller. 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Philippe Goffin, Denis Ducarme, Richard Miller, Gilles Foret) modifiant la 
loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant l’aide aux victimes 
d’actes intentionnels de violence, n° 54K670. 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Servais Verherstraeten, Philippe Goffin, Kristien Van 
Vaerenbergh, Sonja Becq, Carina Van Cauter) modifiant le Code judiciaire en ce qui 
concerne la désignation d’un séquestre, n°s 54K792. 
 
- Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot. 
- En discussion. 
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code 
d’instruction criminelle en ce qui concerne la possibilité de transmission d’une maladie 
contagieuse grave, n° 54K540. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) complétant le Code 
d'instruction criminelle en vue de réglementer la procédure de dépistage d'une maladie  
contagieuse grave transmise lors de la commission d'une infraction, n°s 54K109. 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- En discussion. 
 
 
Propositions de loi jointes: 
Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Karin Jiroflée, Maya Detiège) modifiant le Code civil 
en ce qui concerne les enfants nés sans vie, n° 54K801. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz) relative aux enfants 
nés sans vie, n° 54K506. 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) 
modifiant la réglementation concernant les enfants nés sans vie, n°s 54K243. 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- En discussion. 
 
 
Proposition de résolution (Zakia Khattabi, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet) visant à 
instituer un Comité D chargé de contrôler les différents lieux de privation de liberté en 
Belgique, n° 54K450. 
 
- Rapporteur : M. Raf Terwingen. 
- Exposé introductif. 
 
Présentation du Plan Justice par le ministre de la Justice. 
 
- Exposé introductif. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 mars 2015. 
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