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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : Eric Van Rompuy 

 
 MARDI  19 MAI 2015 
 
- Projet de loi contenant l’ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 
 2015, n° DOC 54 1026/1. 
- Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour 

l’année budgétaire 2015, n°s DOC 54 1027/1 et 2. 
- Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2015. 

Exposé général, n° DOC 54 1025/1. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
 MERCREDI 20 MAI 2015 
 
Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Luk Van Biesen, Sophie Wilmès, Roel Deseyn, Veerle 
Wouters, Dirk Van der Maelen, Georges Gilkinet, Benoît Dispa, Meyrem Almaci, Olivier 
Maingain) relative à la lutte contre les activités des fonds vautours, n° DOC 54 1057/1. 
 
- Avis sera demandé au ministre des Finances ; la discussion a été reportée. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 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  19 MAI 2015 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’énergie, n° DOC 54 1046/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 contre 4 voix. 
 
 JEUDI  21 MAI 2015 
 

Explications données par la ministre de l’Energie, de l’Environnement et du Développement 
durable dans le contexte du débat sur le projet de loi portant des dispositions en matière de 
sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique, n° DOC 54 0967/1. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 mai 2015. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1026
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1027
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1025
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1057
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic177.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1046
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=967
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COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI  19 MAI 2015 
 
Propositions de loi jointes : 
- 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° DOC 54 0259/1. 

- 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 du traitement assisté par diacétylmorphine, n° DOC 54 0260/1. 

 
Avis à rendre à la commission de la Justice. 
- Une liste des avis écrits a été établie.  
 
Proposition de résolution (Daniel Senesael, André Frédéric, Alain Mathot, Maya Detiège) 
visant une meilleure prise en charge des enfants présentant un trouble du spectre de 
l’autisme et de leur famille, nos DOC 54 0837/1 et 2. 
 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf, Luc Gustin) relative à la mise en 
place d’une politique adaptée dans le cadre de la lutte contre la consommation abusive 
d’alcool, nos DOC 54 0406/1 et 2. 
 
- En discussion. 
 
 MERCREDI  20 MAI 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 mai 2015. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=259
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=260
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=837
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=406
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic172.pdf
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COMMISSION DE L’INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MARDI 19 MAI 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI  20 MAI 2015 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 mai 2015. 
 
 
 

COMITE D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Fabienne Winckel 

 
 MARDI  19 MAI 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 mai 2015. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MERCREDI  20 MAI 2015 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 
L’avenir de bpost. 
- Audition de M. Koen Van Gerven, administrateur délégué de bpost. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 mai 2015. 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic170.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic176.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic171.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI  20 MAI 2015 
 
Rapport de la Cour de cassation 2014. 
- Audition de M. Jean De Codt, premier président, et de M. Patrick Duinslaeger, procureur 

général près la Cour de cassation. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 mai 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE LA COMPTABILITE 

 
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI  20 MAI 2015 
 
Commissions de nomination pour le notariat – Ajustement du budget 2015. 
 
- La commission a décidé d’approuver la proposition d’ajustement du budget 2015. 
 
Médiateurs fédéraux – Consolidation des actifs financiers des administrations publiques. 
 
- Il sera demandé au ministre des Finances de préparer une initiative législative. 
 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTERIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MERCREDI  20 MAI 2015 
 
Ordre des travaux : 
- organisation d’auditions sur la situation de M. Raif Badawi; 
- demande d’audition de représentants de UNAIDS; 
- demande d’audition du Dr. Mark Dybul, Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme; 
- demande de Pax Christi et de Broederlijk Delen d’organiser une audition de représentants 

de l’ONG “Breaking the Silence”; 
- thème annuel 1 - accords commerciaux : poursuite des travaux. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic174.pdf
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Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre les États membres de l’Union européenne 
concernant les demandes d’indemnités présentées par un État membre à l’encontre d’un 
autre État membre en cas de dommages causés aux biens lui appartenant, qu’il utilise ou 
qu’il exploite, ou de blessure ou de décès d’un membre du personnel militaire ou civil de ses 
services dans le cadre d’une opération de gestion de crises menée par l’UE, fait à Bruxelles 
le 28 avril 2004, n° DOC 54 0104/1. 
 
- L’ensemble du projet de loi est adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord établissant une association entre l’Union 
européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, fait à 
Tegucigalpa le 29 juin 2012, nos DOC 54 1047/1 à 3. 
 
- L’ensemble du projet de loi, est adopté par 10 voix contre 5. 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur le Partenariat 
oriental. 
 
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 situation au 
Burundi. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 mai 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MERCREDI  20 MAI 2015 
 
L’avenir de nos pensions 
- Audition de M. Frank Vandenbroucke, président de la commission Réforme des pensions 

2020-2040 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 mai 2015. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=104
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1047
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic175.pdf
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COMMISSION DES POURSUITES 

 
Président : M. Raf Terwingen 

 
 JEUDI  21 MAI 2015 

 
Réunion à huis clos 
 
Poursuites à charge d’un membre. (Approbation du rapport de M. Hendrik Vuye). 
 
- Le rapport a été approuvé à l’unanimité. 
 
Poursuites à charge d’un membre. (Continuation). (Rapporteur : M. Hendrik Vuye). 
 
 
 


