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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 LUNDI 22 JUIN 2015 
 
Projet de loi visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à la 
pension de retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie, n° DOC 54 K1180/1. 
 
- En discussion 

 
 MARDI 23 JUIN 2015 
 
Projet de loi visant à relever l’âge légal de la pension de retraite, les conditions d’accès à la 
pension de retraite anticipée et l’âge minimum de la pension de survie, n° DOC 54 K1180/1. 
 
- La proposition de résolution n° DOC 54K0773 à été jointe à la discussion du projet de loi. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Prochaine réunion : lundi 29 juin 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 23 JUIN 2015 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de Coopération entre l’État fédéral, la Région 
flamande, la Région Wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la 
Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire 
commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les 
modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de statistique, du conseil d’administration 
et des Comités scientifiques de l’Institut des comptes nationaux, fait à Bruxelles, le 
15 juillet 2014, n° DOC 54K1136/1. 
 
- Les articles, l’annexe et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1180
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1180
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=773
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic198.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1136
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Projet de loi transposant la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, n° DOC 54K1151/1. 
 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité moyennant des 

corrections de textes. 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 30 juin 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 23 JUIN 2015 
 
Projet de loi-programme (art. 38 à 85), nos DOC 54 K11251, 3 et 4. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : M. Ahmed Laaouej et Mme Sophie Wilmès). 
Amendements de M. Dispa et de M. Laaouej et consorts. 
 
- Les propositions de loi nos DOC 54K0550 et DOC 54K0679 ont été jointes au projet de loi-

programme. 
- L’ensemble des articles renvoyé à la commission, amendé, a été adopté par 9 contre  

3 voix. Par conséquent les propositions de loi jointes ont été supprimées. 
- Une deuxième lecture a été demandée.  
- Une note d’ordre légistique sera demandée au service juridique.   
 
Prochaine réunion : lundi 29 juin 2015. 
 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 23 JUIN 2015 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue d’une meilleure prise en compte des 
menaces contre la société et la sécurité nationale dans les demandes de protection 
internationale, n° DOC 54K1197/1. 
 
- En discussion. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Projet de loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes 
d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 
organisant un Registre national des personnes physiques, n° DOC 54K1170/1. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1151
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1125
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=550
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=679
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1197
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic199.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1170
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Propositions de loi jointes : 
 
- Proposition de loi (Hans Bonte) relative au retrait de la carte d’identité, du passeport et des 

documents de voyage des mineurs qui souhaitent partir combattre à l’étranger,  
n° DOC 54K0768/1. 

-  Proposition de loi (Georges Dallemagne, Vanessa Matz) relative au retrait des documents 
d’identité et des documents de voyage des personnes qui souhaitent partir combattre à 
l’étranger et y commettre des actes terroristes, n° DOC 54K0797/1. 

 
-  À l’unanimité, la commission a demandé que le Président de la Chambre soumette le 

projet de loi ainsi que les amendements 1 à 5 à l’avis du Conseil d’État. 
-  Une épreuve du rapport intermédiaire sera mise à la disposition des membres en vue de 

la poursuite de la discussion.   
 
Prochaine réunion : mardi 30 juin 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 23 JUIN 2015 
 
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° DOC 54K0801/1. 
-  Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) 

modifiant la réglementation concernant les enfants nés sans vie, nos DOC 54K0243/1 à 4. 
 Amendements de Mme Becq et de M. Terwingen. 
-  Proposition de loi (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz) relative aux enfants 

nés sans vie, n° DOC 54K0506/1. 
-  Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code civil en ce 

qui concerne la déclaration d’enfant né sans vie, n° DOC 54K0957/1. 
 (Rapporteur : Mme Carina Van Cauter). 
 
Audition de: 
 
-  Mme Julie Belhomme, chef de clinique adjoint, département de gynécologie-obstétrique, 

CHU Saint-Pierre; 
-  Mme Susann Heenen-Wolff, psychanalyste, professeur à l’Université de Louvain-La-Neuve; 
-  Mme Vanessa Wittvrouw, présidente de l’Union professionnelle des sages-femmes belges; 
-  Mme Marlène Reyns, représentant la “Vlaamse vereniging voor Vroedvrouwen”; 
-  Professeur Yvon Englert, chef de service, service de gynécologie-obstétrique, Hôpital 

Erasme; 
-  Mme Linde Goossens, service de néonatologie UZGent ; 
-  Mme Anne-Cécile Noël, service social, CHU Saint-Pierre; 
-  Professeur Luc Roegiers, pédopsychiatre, chef de clinique, services de gynécologie et 

obstétrique, Cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles); 
-  Professeur Pierre Bernard, chef de service, service d’obstétrique, Cliniques universitaires 

Saint-Luc (Bruxelles). 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=768
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=797
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=801
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=243
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=506
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=957
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Débriefing par le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie 
privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 
sur le Conseil JAI des 15 et 16 juin 2015 (partim : Privacy). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet de loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, n° DOC 54K1198/1. 
 
Propositions de loi jointes : 
 
-  Proposition de loi (Aldo Carcaci) visant à priver les djihadistes de la nationalité belge ainsi 

que de tout avantage social, n° DOC 54K0658/1. 
-  Proposition de loi (Filip Dewinter, Barbara Pas, Jan Penris) prévoyant des sanctions et la 

déchéance de la nationalité belge pour les Belges qui adhèrent de leur plein gré à certains 
groupements, associations ou entités djihadistes ou accomplissent des missions pour ceux-
ci, n° DOC 54K0781/1. 

-  Proposition de loi (Hendrik Vuye, Koen Metsu) relative à la lutte effective contre le 
djihadisme, à la protection des institutions démocratiques et à la garantie des libertés 
fondamentales, n° DOC 54K0790/1. 

-  Proposition de loi (Georges Dallemagne, Vanessa Matz) modifiant la loi du 1er août 1979 
concernant les services dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le 
territoire d’un Etat étranger, en vue d’interdire le départ de combattants en Syrie ou en Irak, 
n° DOC 54K0795/1. 

-  Proposition de loi (Vanessa Matz, Georges Dallemagne) modifiant le Code de la nationalité 
belge afin d’étendre les possibilités de déchéance de la nationalité, n° DOC 54K0796/1. 

 
-  En discussion. 
 
 
 MERCREDI 24 JUIN 2015 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Nele Lijnen) modifiant le Code 
d’instruction criminelle en ce qui concerne la possibilité de transmission d’une maladie 
contagieuse grave, nos DOC 54K0540/5 et 6. (Deuxième lecture, art. 83 Rgt). 
 
-  L’ensemble de la proposition de loi, amendé et corrigé légistiquement, a été adopté à 

l’unanimité. Par conséquent la proposition de loi n° 109 est supprimée. 
 
Échange de vues avec la Commission de la protection de la vie privée sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données (règlement général sur la protection des données). 
 
Prochaine réunion : mardi 30 juin 2015. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic200.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1198
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=658
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=781
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=790
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=795
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=796
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=540
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 MARDI 23 JUIN 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° DOC 54K0125/1. (Rapporteur : M. Francis Delpérée). 
 
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,  
nos DOC 54K1068/1 et 2. (Rapporteurs : Mme Fabienne Winckel et M. Benoît Friart). 
 
Audition sur les propositions de loi nos 125/1 et 1068/1 et 2 : 
-  Mme Marieke Wyckaert, professeur KUL; 
-  M. Pierre Nicaise, professeur UCL; 
-  M. Wim Van Opstal, professeur UC Leuven-Limburg. 
 
Prochaine réunion : mardi 7 juillet 2015. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 23 JUIN 2015 
 
Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques, n° DOC 54K1187/1. 
 
-  L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Jef Van den Bergh, Inez De Coninck, Peter Dedecker, Sabien 
Lahaye-Battheu, Roel Deseyn, Veli Yüksel, Gilles Foret) relative aux données ouvertes au sein 
du Groupe SNCB, n° DOC 54/1117/1. 
 
-  L’ensemble de la proposition de résolution a été adopté par 10 contre 3 voix. 
 
Prochaine réunion : mercredi 1 juillet 2015. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=125
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1068
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1187
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1117
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic201.pdf
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 23 JUIN 2015 
 
Suivi de la situation au sujet d’Ebola. 
 
Échange de vues avec : 
 
-  Mme Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique; 
-  Dr. Erika Vlieghe et Dr. Reynders, coordinateurs Ebola; 
 
-  Rapporteur : Mme Maya Detiège 
 
 MERCREDI 24 JUIN 2015 
 
Proposition de règlement modifiant le Règlement (CE), n° 1829/2003 en ce qui concerne la 
possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de 
denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés. 
 
- Avis de subsidiarité. 
 
La commission émet à l’unanimité un avis négatif. 
 
Prochaine réunion : mardi 30 juin 2015. 
 
 
 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 23 JUIN 2015 
 
-  Exposé du Premier ministre relatif à l’agenda du Conseil européen des Chefs d’État ou de 

gouvernement des 25 et 26 juin 2015. 
-  Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mardi 30 juin 2015. 
 
 
 

COMMISSION ACHATS MILITAIRES 

 
 MERCREDI  24 JUIN 2015 
 
Réunion à huis clos 
 
Nomination du Bureau (art. 19, 3, Rgt.) 
 
Dossier “Rapid Reaction Vehicles (RRV)”. 
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COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 
Président : M. Damien Thiéry 
 
 MERCREDI 24 JUIN 2015 
 
Voitures autonomes - code de la route, sécurité routière, formation à la conduite. 
(Rapporteur: M. Jef Van den Bergh). 
 
Audition de: 
- Mme Karin Genoe, Administrateur délégué et M. Jean-François Gaillet, Directeur “Public 

Affairs, Innovation and Regulation” de l’IBSR (Institut belge de sécurité routière); 
- M. Kristiaan Popelier, commissaire en chef, et M. Gerry Peeters, commissaire, de la Police 

fédérale. 
 
 
 

COMMISSION DES PÉTITIONS 

 
Président : Mme Sophie De Wit 
 
 MERCREDI  24 JUIN 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
Examen des pétitions. 
 
 


