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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MARDI 16 JUIN 2015 
 
Proposition de résolution (Denis Ducarme, Tim Vandenput) sur le suivi du Conseil européen de 
décembre 2013 sur la Politique de Sécurité et de Défense Commune ainsi que du Conseil européen de 
juin 2015, nos 54K1063/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Dirk Van Mechelen). 
 
Amendements de M. Dallemagne. 
 
- Les amendements nos 4, 6 et 14 à 20 ont été adoptés.  
- La proposition de résolution a été adopté par 11 voix contre 3. 
 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 16 JUIN 2015 
 
Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Philippe Blanchart, Véronique Caprasse, 
Jean-Jacques Flahaux, Olivier Maingain, Dirk Van der Maelen) concernant la situation des droits de 
l’homme en Arabie saoudite et plus particulièrement le cas du blogueur Raif Badawi, n° 54K1154/1. 
 
- L’ensemble de la proposition de résolution, y compris les corrections formelles, est adopté à 
 l’unanimité. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart, 

Dirk Van der Maelen) relative à la mise en place d’un système obligatoire de traçabilité des “minerais 
des conflits” à l’échelle européenne, n°54K1091/1.   

- Proposition de résolution (Georges Dallemagne) relative à l’importation responsable d’étain, de 
tungstène, de tantale et d’or (dits “minerais des conflits”) sur le marché européen, n° 54K1056/1 . 

 
- En discussion. 
 
 
 MERCREDI 17 JUIN 2015 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 30 juin 2015. 
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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 16 JUIN 2015 
 
Projet de loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 
canalisations, n° 54K1127/1.  
 
- L’ensemble du projet de loi, moyennant quelques corrections d’ordre technique, a été adopté par 13 
 voix contre 4. 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion: mardi 23 juin 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 16 JUIN 2015 
 
Questions actuelles au gouvernement 
Questions actuelles au gouvernement 
 
L’informatisation de la justice: échange de vues avec le ministre de la Justice. 
 
- Rapporteur : Carine Van Cauter. 
- En discussion. 
 
Continuation de la réunion du matin. 
 
 
 MERCREDI 17 JUIN 2015 
 
Proposition de loi (Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De Wit) 
modifiant la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat en ce qui concerne les conditions de 
nomination, n° 54K0780/1. 
 
-  L’ensemble de la proposition de loi a été amendé et adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Willy Demeyer, Fabienne Winckel, Eric Massin) portant différentes corrections 
techniques dans certains codes et dans certaines lois, n° 54K0139/1. 
 
- L’ensemble de la proposition de loi a été amendé et adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Nahima Lanjri, Servais Verherstraeten, Goedele Uyttersprot, 
Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Philippe Goffin) modifiant l’article 1299 du Code judiciaire 
en ce qui concerne l’appel d’un jugement prononçant le divorce par consentement mutuel pour cause 
de réconciliation, nos 53K0793/1 et 2. 
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- L’ensemble de la proposition de loi a été amendé et adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant le Code judiciaire en ce qui 
concerne la représentation des cohabitants légaux, n° 54K0456/1. 
 
-  L’ensemble de la proposition de loi a été amendé et adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Benoit Hellings, Zakia Khattabi) modifiant la loi organique du 
30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, concernant le contrôle des activités 
des services de renseignement étrangers en Belgique, n° 54K0553/1.  
 
-  En discussion. 
-  Un avis écrit sera demandé à la commission d’accompagnement P et R. 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne) visant à modifier le mode d’information des parties intervenant 
dans une procédure en récusation, n° 54K0198/1.  
 
- En application de l’article 86, M. Brotcorne retire sa proposition de loi. 

Prochaine réunion : mardi 23 juin 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 16 JUIN 2015 
 
Proposition de résolution (Vincent Van Quickenborne, Zuhal Demir, Nahima Lanjri, David Clarinval) 
relative à l’introduction de contrôles ciblés en matière de discrimination sur le marché du travail, 
n° 54K1108/1.  
 
-  La proposition de loi n°. 54K1153/1 et la proposition de résolution n° 54K1132/1 ont été jointes à la 
 discussion. La commission a décidé que la proposition de résolution n° 1108 forme la base de la 
 discussion. 
-  La proposition de résolution a été adoptée par 8 contre 3 voix et 2 abstentions. Par conséquent la 
 proposition de loi n° 1153 et la proposition de résolution n° 1132 sont supprimés. 
 
 
 MERCREDI 17 JUIN 2015 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé (partim art. 1 à 3, 10 à 12, 20, 31 et 
32 et 35 à 56), n° 54K1161/1. 
 
- L’ensemble des dispositions renvoyées à la commission, y compris de corrections d’ordre 
légistiques et linguistiques, a été adopté par 11 voix et 1 abstention. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 juin 2015. 
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COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 16 JUIN 2015 
 
La problématique des viols. 
 
Audition de : 
-  Mme Liesbet Stevens, directrice, et Mme Marijke Weewauters, chef du service point d’appui fédéral 
 violences faites aux femmes de l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes; 
-  Mme Magda De Meyer, présidente, et Mme Herlindis Moestermans, collaboratrice au 
 “Vrouwenraad”; 
-  Mme Viviane Teitelbaum, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique; 
-  Mme Pierrette Pape, directrice des campagnes et des politiques “Lobby européen des 
 femmes” (LEF). 
 
-  En discussion. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI  16 JUIN 2015 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé (partim art. 4 à 9, 13 à 19, 21 à 30, 
33 et 34 et 57 à 98), n° 54K1161/1. 
 
Proposition de loi et proposition de résolution jointes : 
-  Proposition de loi (Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Nahima Lanjri) modifiant la loi sur les hôpitaux et 

autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne les suppléments 
d’honoraires, nos 54K0857/1 et 2. 

-  Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à lever les freins au don d’organes de personnes 
vivantes en instaurant la prise en charge de l’ensemble des frais médicaux à charge du donneur et 
en prévoyant une compensation pour la perte de revenus, n° 54K0049/1. 

 
-  Les amendements nos 4 et 5 ont été adoptés. 
-  Les articles ont été adoptés successivement. 
- Les articles envoyés en commission de la Santé publique ont été, ainsi qu’amendés, et avec 

quelques corrections sur le plan légistique, adoptés avec 11 voix et 2 abstentions. 
 
 
 MERCREDI  17 JUIN 2015 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 23 juin 2015. 
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RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

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

 
Présidents : MM. Siegfried Bracke et Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 16 JUIN 2015 
 
Échange de vues avec Monsieur Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission 
européenne compétent pour l’amélioration de la réglementation, les relations interinstitutionnelles, l’état 
de droit et la Charte des droits fondamentaux, concernant les thèmes suivants: 
 
-  l’immigration; 
-  la sécurité; 
-  la déradicalisation. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 juin 2015. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 17 JUIN 2015 
 
Projet de loi-programme (art. 86), n° 54K1125/1. 
 
- L’article renvoyé à la commission a été adopté à l’unanimité. 

Ordre des travaux. 
 
Proposition de résolution (Peter Dedecker, Roel Deseyn, Inez De Coninck) relative à la protection de 
l’internet ouvert, n° 54K0650/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Emmanuel Burton). 
 
-  La proposition de loi n° 54K0347 de Mme Karine Lalieux a été jointe à la discussion. 
-  La proposition de résolution a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Karine Lalieux, Laurette Onkelinx, Emir Kir, Laurent Devin) visant à protéger 
et à mettre en valeur le patrimoine culturel des entreprises publiques, n° 54K0544/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
-  En discussion. 
 
Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Nathalie Muylle, Veli Yüksel) modifiant, en ce qui 
concerne l’accès à l’internet en tant que droit fondamental, la loi du 13 juin 2005 relative aux 
communications électroniques, n° 54K0060/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Peter Dedecker). 
 
-  En discussion. 
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Proposition de résolution (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Veli Yüksel, Sabien Lahaye-Battheu, Nele 
Lijnen) visant à améliorer la qualité du transport ferroviaire pour les voyageurs à mobilité réduite, 
n° 54K1011/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Marcel Cheron). 
 
-  La proposition de résolution a été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 juin 2015. 
 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MERCREDI  17 JUIN 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mardi 23 juin 2015. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1011
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic195.pdf

