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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 LUNDI  11 MAI 2015 
 
Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1° Convention entre le Royaume 
de Belgique et la République des Seychelles tendant à éviter la double imposition et à prévenir la 
fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenus, faite à Bruxelles le 27 avril 2006; 2° Protocole, fait à 
Bruxelles le 14 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République 
des Seychelles tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière 
d’impôts sur le revenu, faite à Bruxelles le 27 avril 2006; et adaptant la législation fiscale belge à 
certaines dispositions desdits actes internationaux, n° 54K1020/1 
 
-Discussion. 

-Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques, 

ont été adoptés par 9 voix contre 4. 

 
Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et 
le Gouvernement de la République du Kosovo sur le transfèrement des personnes condamnées, faite 
à Bruxelles le 18 juin 2010, n° 54K1021/1 
 
-Discussion. 

-Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés par 11 voix et 2 

abstentions. 

Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, 
chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur la mission de B-FAST au Népal. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MARDI 12 MAI 2015 
 
Thème annuel 1 : les accords commerciaux. 
 
Audition de : 
-M. Bruno Poncelet (Centre d’éducation populaire André Genot); 
-M. Michel Cermak (CNCD); 
-Prof. Olivier De Schutter (UCL). 
(Rapporteurs: MM. Benoit Hellings et Tim Vandenput). 
 
Thème annuel 1 : les accords commerciaux. 
 
Audition de : 
-M. Hendrik Bourgeois (General Electric-American Chamber of Commerce to the European Union). 
-Prof. Jan Van Hove (KULeuven). 
(Rapporteurs: MM. Benoit Hellings et Tim Vandenput). 
 
Prochaine réunion : mercredi 20 mai 2015. 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1020/54K1020001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1021/54K1021001.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic166.pdf
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MARDI 12 MAI 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
La lutte contre le terrorisme 
 
Audition de Mme Montserrat Carreras et de M. Jan Pollet, représentants de Amnesty International 
Belgique. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 mai 2015. 
 
 
 

 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 12 MAI 2015 
 
Ordre des travaux: commerce illégal de bois. 
-La liste des personnes à auditionner a été fixée. 

 
Propositions de résolution jointes: 
-Proposition de résolution (Nathalie Muylle, Nahima Lanjri, Sonja Becq, Roel Deseyn, Franky Demon, 
Els Van Hoof) visant à améliorer le diagnostic et la prise en charge des personnes atteintes du 
syndrome de fatigue chronique, nos 54K53/1 à 4 
-Proposition de résolution (Maya Detiège, Meryame Kitir, Karin Temmerman, Alain Top, Ann 
Vanheste, Karin Jiroflée, Fatma Pehlivan) visant à améliorer l’approche du SFC/EM/DPI, n° 54K298/1 
-Proposition de résolution (Nele Lijnen) concernant une approche pluridisciplinaire du SFC/EM, 
n° 54K445/1 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: Mme Anne Dedry). 
Amendements de Mmes Van Hoof et consorts, Detiège et consorts et Fonck. 
 
-Discussion. 

-La proposition de résolution, telle qu’amendée, y compris les corrections linguistiques, a été adoptée 

à l’unanimité. 

 
Proposition de résolution (Nahima Lanjri, Valerie Van Peel, Damien Thiéry, Ine Somers) relative à la 
lutte contre la pauvreté, n° 54K1052/1 
(Votes). (Rapporteurs: MM. Benoît Piedboeuf et Eric Massin). 
Amendements de Mme Jiroflée et consorts, M. Massin et consorts, M. Janssens et consorts et Mme 
Gerkens et consorts. 
 
-L’amendement n° 37 a été adopté. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic167.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0053/54K0053001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0298/54K0298001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0445/54K0445001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1052/54K1052001.pdf
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-La proposition de résolution, telle qu’amendée, y compris les corrections linguistiques, a été adoptée 
par 10 voix contre 5 et 1 abstention.  

Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 19 mai 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 12 MAI 2015 
 
Projet de loi portant des dispositions en matière de sécurité d’approvisionnement sur le plan 
énergétique, n° 54K967/1 
(Continuation et votes). (Rapporteurs : Mme Karine Lalieux et M. Benoît Friart). 
 
- La commission décide de procéder à une deuxième lecture (Rgt, art. 83). 
- Le service juridique est prié de rédiger une note technique sur le plan légistique. 
 
 
Prochaine réunion : mardi 19 mai 2015. 
 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MARDI 12 MAI 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 

Le rapport annuel 2014 du Service de médiation Pensions. 
 
-Audition de MM. Jean Marie Hannesse, médiateur francophone pour les pensions, et Tony Van Der 
Steen, médiateur néerlandophone pour les pensions. 
 
Prochaine réunion : mercredi 20 mai 2015. 
 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic169.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0967/54K0967001.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic168.pdf
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 12 MAI 2015 
 
Rencontre avec la commission spéciale TAXE (rulings fiscaux et autres mesures similaires par leur 
nature ou par leur effet) du Parlement européen. 
 
 
Prochaine réunion : mardi 19 mai 2015. 
 
 
 

COMMISSION CHARGÉE DES PROBLÈMES DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 

 
 MARDI 12 MAI 2015 
 
Proposition de loi (Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Karin Temmerman) 
modifiant le Code des sociétés, concernant les normes et les valeurs coopératives, n° 54K125/1 
(Rapporteur : M. Francis Delpérée). 
 
Ordre des travaux: organisation d’auditions. 
 
-Un échange de vues a eu lieu. 

-La liste des personnes à auditionner a été fixée. 

 
Proposition de loi (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Jean-Marc 
Nollet) visant la création d’un statut pour les sociétés à gestion coopérative et participative, 
n° 54K1068/1 
 
-Le représentant du ministre de la Justice a développé le point de vue du ministre. 

 
Prochaine réunion : mardi 26 mai 2015. 
 
 
  
 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS A L’ÉTRANGER 

 
Président : M. Francis Delpérée 

 
 MARDI 12 MAI 2015 
 
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 
 
-Un échange de vues a eu lieu avec le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique. 

 
 
 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0125/54K0125001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1068/54K1068001.pdf
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COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS POLITIQUES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 12 MAI 2015 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes 
(exercice 2013), nos 53 3576/1 et 2. (Approbation du rapport de Mmes Karin Temmerman et Sophie 
Wilmès). 
 
 -Le rapport a été approuvée à l’unanimité. 

 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et de leurs composantes 
(exercice 2014), nos 54 1072/1 et 2. 
 
-Désignation du(des) rapporteur(s); 
-Ordre des travaux. 
 
Contrôle des dons enregistrés de 125 euros et plus qui ont été faits en 2014 par des personnes 
physiques à des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires 
politiques. 
 
-Désignation du(des) rapporteur(s); 
-Ordre des travaux. 
 
Examen des notes de synthèse déposées en application du chapitre II/1 de 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. 
 
-Avis à rendre par la Commission de contrôle.  
-Aucune demande d’avis n’a été déposée. 
 
Problématique des dotations à certains partis politiques. 
(Continuation de la discussion et éventuellement votes). (Rapporteur: M. Siegfried Bracke). 
 
 
 
 

RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ FÉDÉRAL D’AVIS CHARGE DES QUESTIONS EUROPÉENNES ET DE LA 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Présidents : MM. Siegfried Bracke et Dirk Van der Maelen 

 
 MARDI 12 MAI 2015 
 
Thème annuel 1 : les accords commerciaux. 
 
Échange de vues avec Mme Cecilia Malmström, commissaire européenne au Commerce. 
(Rapporteurs : MM. Benoit Hellings et Tim Vandenput). 
 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=frl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3576

