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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 LUNDI  29 JUIN 2015 
 
Projet de loi et proposition de résolution joints : 
-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, nos 54K1180/1 et 2 
-Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à lier étroitement les politiques de pension et 
d’emploi et à encourager le relèvement du taux d’emploi des 55-64 ans par des mesures incitatives 
qualitatives, n° 54K773/1 
(Rapporteurs : Mmes Sonja Becq et Meryame Kitir et MM. Jean-Marc Delizée et David Clarinval). 
 
Audition de : 
-Mme Magdeleine Willame-Boonen (présidente du Conseil de l’Egalité des Chances entre Hommes 
et Femmes); 
-M. Michel Jadot (expert); 
-Mme Caroline Deiteren (coordinatrice politique sociale d’Unizo); 
-Mme Marie-Noëlle Vanderhoven (FEB, représentante des organisations des employeurs dans le 
comité de gestion de l’Office national des Pensions); 
-M. Jean-François Tamellini (FGTB, représentant des employés dans le comité de gestion de l’Office 
national des Pensions); 
-Mme Sabine Slegers (CGSLB, représentante des employés dans le comité de gestion de l’Office 
national des Pensions); 
-M. Luc Hamelinck (CSC, représentante du comité A, le comité commun pour l’ensemble des 
services publics). 
 
 MARDI 30 JUIN 2015 
 
Projet de loi et proposition de résolution joints : 
-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, nos 54K1180/1 et 2 
-Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à lier étroitement les politiques de pension et 
d’emploi et à encourager le relèvement du taux d’emploi des 55-64 ans par des mesures incitatives 
qualitatives, n° 54K773/1 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Sonja Becq et Meryame Kitir et MM. Marc 
Delizée en David Clarinval). 
 
-Sur proposition de Mme Catherine Fonck la commission a décidé de disjoindre la proposition de 
résolution n° 733 de la discussion. 
-Discussion. 
-Les amendements n°s 1 à 3 ont été adoptés et les amendements n°s 4 à 46 ont été rejetés. 
-Les articles, tels qu’amendés, ont successivement été adoptés  

-Le projet de loi a été adopté par 11 voix contre 6. 

 

Prochaine réunion : mardi 7 juillet 2015. 

 

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/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


  
COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES  

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 30 JUIN 2015 
 
Exposé du Premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’ État ou de 

gouvernement des 25 et 25 juin 2015. 

 
-Echange de vues. 

Prochaine réunion : mardi 7 juillet 2015. 

 

 

 
COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 30 JUIN 2015 
 
Propositions de résolution jointes : 
-Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart, Dirk Van 
der Maelen, Georges Dallemagne) 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 
(Rapporteur : M. Peter Luykx). 
 
Echange de vues avec : 
-M. Louis Michel, député européen; 
-M. Jan Tytgat, Sr. Mgr. EU Government Affairs, Umicore; 
-M. Santiago Fischer, Commission Justice et Paix Belgique; 
-M. Koen Warmenbol, 11.11.11. 
 
Projet de loi portant modification du Code consulaire, n° 54K1200/1 
 
-Discussion. 
-L’article 1er a été adopté à l’unanimité. 
- Les articles 2 à 4 ont été adoptés par 13 voix et 1 abstention. 
-L’article 5 a été adopté par 11 voix et 3 abstentions. 
-L’article 6 a été adopté par 14 voix et 1 abstention. 
-L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections légistiques, a été adopté par 14 voix et 1 
abstention. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole modifiant la Convention relative à l’Organisation 
Hydrographique Internationale, adopté à Monaco le 14 avril 2005, n° 54K1039/1 
 
-Discussion. 
-Les articles 1 à 3, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
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Projet de loi portant assentiment à la Convention n° 184 (OIT) concernant la sécurité et la santé dans 
l’agriculture, adoptée par la Conférence à sa 89ème session, Genève, 21 juin 2001, n° 54K1040/1 
 
-Discussion. 
-Les articles 1 et 2, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
-Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de 
Belgique et la République de Moldova, faite à Bruxelles le 12 septembre 2012, n° 54K1081/1 
-Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de 
Belgique et la République tunisienne, faite à Tunis le 28 mars 2013, n° 54K1103 
-Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de 
Belgique et la République d’Albanie, faite à Bruxelles le 9 décembre 2013, n° 54K1143/1 
 
-La commission a décidé de joindre les trois projets de loi. 
-Discussion. 
 
Projet de loi n° 1081 

-Les articles 1er à 3, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 

Projet de loi n° 1103 

-Les articles 1er à 3, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 

Projet de loi n° 1143 

-Les articles 1er à 3, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 

 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’Union 
Benelux, fait à Bruxelles le 3 février 2012, n° 54K1082/1 
 
-Discussion. 
-Les articles 1er à 3, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
-Projet de loi portant assentiment au protocole, fait à Bruxelles le 9 juillet 2013, modifiant la 
Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie tendant à éviter la double 
imposition en matière d’impôts sur le revenu, signée à Ankara le 2 juin 1987, n° 54K1096/1 
-Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 19 janvier 2010, modifiant la 
Convention entre le Royaume de Belgique et l’Etat de Malte tendant à éviter la double imposition et à 
prévenir l’évasion fiscale, et le Protocole, signés à Bruxelles le 28 juin 1974, tels que modifiés par la 
Convention additionnelle signée à Bruxelles le 23 juin 1993, n° 54K1144/1 
 
-La commission a décidé de joindre les deux projets de loi. 
-Discussion. 
 
Projet de loi n° 1096 

-Les articles 1er et 2, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 

 

Projet de loi n° 1144 

-Les articles 1er et 2, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés par 12 voix et 3 abstentions. 
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Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et les Bermudes en vue de 
l’échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 11 avril 2013 et à Hamilton le 23 
mai 2013, n° 54K1099/1 
 
-Discussion. 
-Les articles 1er et 2, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés par 10 voix contre 4 et 1 
abstention. 
  
Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 17 mai 2010, modifiant la 
Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda tendant à éviter la double 
imposition et à prévenir la fraude et l’évasion fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune, signée à Kigali le 16 avril 2007, n° 54K1100/1 
 
-Discussion. 
-Les articles 1er et 2, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés par 10 voix et 4 abstentions. 
  
Projet de loi portant assentiment à l’Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre 
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre 
part, fait à Bruxelles le 15 décembre 2010, n° 54K1101/1 
 
-Discussion. 
-Les articles 1er et 2, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention établissant l’Institut international pour la démocratie 
et l’assistance électorale, et à l’Acte final, faits à Stockholm le 27 février 1995, tels qu’amendés le 24 
janvier 2006, n° 54K1102/1 
 

-Discussion. 
-Les articles 1er et 2, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 

Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 16 mars 2010, modifiant la 
Convention entre le Royaume de Belgique et la République Hellénique tendant à éviter les doubles 
impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Athènes le 25 
mai 2004, n° 54K1141/1 
 
-Discussion. 
-Les articles 1er et 2, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés par 12 voix contre 1 et 2 
abstentions. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et Bioversity International 
modifiant l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’International Plant Genetic Resources 
Institute, signé à Bruxelles le 15 octobre 2003, fait à Bruxelles le 3 décembre 2012, n° 54K1142/1 
 
-Affaire sans rapport (art. 78.7 du Règlement). 
-Les articles 1er à 3, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 

Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le 
Gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière de défense aérienne 
contre les menaces aériennes non militaires, conclu à Tours le 6 juillet 2005, n° 54K1145/1 

 

-Discussion. 
-Les articles 1er et 2, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
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Projet de loi portant assentiment à : - l’Accord de transport aérien entre les Etats-Unis d’Amérique, 
premièrement, l’Union européenne et ses Etats membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et 
le Royaume de Norvège, quatrièmement, fait à Luxembourg et Oslo les 16 et 21 juin 2011; - l’Accord 
annexe entre l’Union européenne et ses Etats membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et 
le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre 
les Etats-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses Etats membres, deuxièmement, 
l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, fait à Luxembourg et Oslo les 
16 et 21 juin 2011, n° 54K1147/1 
 
-Discussion. 
-Les articles 1er à 3, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés par 14 voix contre 1. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis 
au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de 
l’Union européenne, fait à Bruxelles le 25 mai 2011, n° 54K1148/1 
 
-Discussion. 
-Les articles 1er et 2, et l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 1ER

 JUILLET 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 7 juillet 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. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 30 JUIN 2015 
 
Proposition de loi (Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Patricia Ceysens, Frank Wilrycx) 
modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et 
les services en vue d’étendre les heures d’ouverture, nos 54K473/1 et 2 
(Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
Auditions avec: 
-M. Sean Ennis et Mme Ania Thiemann (OCDE); 
-Prof. Gino Van Ossel (Vlerick); 
-M. Luc Van Mol (ZEB). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
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 MERCREDI 1ER

 JUILLET 2015 
 
Proposition de loi (Johan Klaps, Daphné Dumery, Rita Gantois, Werner Janssen, Bert Wollants) 
modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et 
les services en ce qui concerne la limitation des heures d’ouverture dans les stations balnéaires et les 
centres touristiques, nos 54K1155/1 et 2 
 
-En discussion. 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Denis Ducarme, Caroline 
Cassart-Mailleux, Benoît Friart, Luc Gustin, Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf) modifiant l’arrêté royal 
numéro 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, visant la non 
prise en compte de la prime “Impulseo” dans le calcul des cotisations sociales, n°s 54K408/1 à 4 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
-Discussion. 
-Des amendements ont été déposés par M. Clarinval et consorts. 
-Les amendements, les articles ainsi amendés, et la proposition de loi amendée, ont été adoptés à 
l’unanimité. 
 
Propositions de loi jointes : 
-Proposition de loi (Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Griet Smaers, Caroline 
Cassart-Mailleux, Rita Gantois, Werner Janssen) modifiant la loi du 29 août 1988 relative au régime 
successoral des exploitants agricoles, nos 54K325/1 à 3 
-Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Frank Wilrycx, Patricia Ceysens) modifiant la loi du 
29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la 
continuité, afin de préciser le droit de reprise, n° 54K896/1 
(Continuation). (Rapporteur : M. Frank Wilrycx). 
 
-Discussion. 
-Des amendements ont été déposés. 
-Les amendements nos 1 et 3, ainsi que les articles amendés, ont été adoptés ; l’amendement n° 3 a 
été retiré. 
-La proposition de loi n° 325/1, ainsi amendée, a moyennant quelques corrections légistiques, été 
adoptée à l’unanimité. 
-Dès lors la proposition de loi jointe devient sans objet. 
 
Prochaine réunion : mardi 7 juillet 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 30 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° 54K801/1 
-Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) modifiant la 
réglementation concernant les enfants nés sans vie, nos 54K243/1 à 4 
Amendements de Mme Becq et M. Terwingen. 
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-Proposition de loi (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz, Christian Brotcorne) relative 
aux enfants nés sans vie, nos 54K506/1 et 2 
-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° 54K957/1 
(Rapporteurs : Mmes Goedele Uyttersprot et Laurette Onkelinx). 
 
Audition de : 
-M. Jean-Michel Longneaux, représentant l’asbl “Fédération des Institutions Hospitalières”; 
-Mme Annelore Huygens, Université d’Anvers; 
-Mme Martine Reyns, représentant la “Vlaamse Vereniging voor Vroedvrouwen”; 
-M. Steve Heylen, président de l’asbl VLAVABBS; 
-M. Jean-Michel De Rouck et Mme Dominique Gustin, représentantes GAPEC. 
 
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° 54K801/1 
-Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) modifiant la 
réglementation concernant les enfants nés sans vie, nos 54K243/1 à 4 
Amendements de Mme Becq et M. Terwingen. 
-Proposition de loi (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz, Christian Brotcorne) relative 
aux enfants nés sans vie, n°s 54K506/1 et 2 
-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° 54K957/1 
(Rapporteurs : Mmes Goedele Uyttersprot et Laurette Onkelinx). 
 
Audition de : 
-M. Sylvain Peeters et Mme Sylvie Lausberg, représentant le Conseil central laïque; 
-Mme Marleen Vertommen, présidente de l’asbl “Met Lege Handen”; 
-Mme Viviane Teitelbaum, présidente du Conseil des Femmes Francophones & du Lobby Européen 
des Femmes. 
 
 MERCREDI 1ER

 JUILLET 2015 
 

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, n° 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° 54K658/1 
-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° 54K781/1 
-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° 54K790/1 
-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° 54K795/1 
-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° 54K796/1 
-Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) modifiant la loi du 1er août 1979 
concernant les services dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d’un État 
étranger, n° 54K1078/1 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
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-M. Metsu a disjoint sa proposition de loi n° 790/1 de la discussion. 
-Mme Van Cauter et consorts, Mme Lanjri et consorts et M. Massin ont déposé des amendements. 
-En discussion. 
-Les amendements nos 1 à 3 ont été adoptés. 
 

Proposition de loi (Willy Demeyer, Fabienne Winckel, Eric Massin, Laurette Onkelinx, Özlem Özen) 
portant différentes corrections techniques dans certains codes et dans certaines lois, n°s 54K139/4 et 
5 
Amendements de Mme Onkelinx, renvoyés en commission par la séance plénière de mercredi 24 juin 
2015. 
 
-Les amendements nos 6 et 7, renvoyés en commission, ont été adoptés. 
-L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adopté à l’unanimité. 
-Application de l’article 78.7 Rgt. (affaire sans rapport). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 7 juillet 2015. 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 30 JUIN 2015 
 

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 54K837/1 et 2 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Anne Dedry). 
 
-Discussion. 
-La proposition de résolution a été rejetée par 10 voix contre 2 et 1 abstention. 
 
Le cadastre des médecins – Echange de vues avec : 
-Mme Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique; 
-M. Christiaan De Coster, directeur général du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et Environnement; 
-Mme Aurélie Somer, chef de cellule - Planification de l’offre des professions de soins; 
-M. Jan-Pieter Miermans, collaborateur de projet - Analyste-statisticien de la planification de l’offre. 
(Rapporteur : Mme Valérie Van Peel). 
 
 MERCREDI 1ER

 JUILLET 2015 

 

Questions d'actualité au gouvernement  

 

Prochaine réunion : mardi 7 juillet 2015 
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COMITÉ D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE  

 
Président : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 30 JUIN 2015 
 
Problématique des viols. 
(Rapporteurs : Mmes Nele Lijnen et Karin Jiroflée). 
 
Audition de : 
-Mme Karine Minnen, Section Moeurs, Police Bruxelles-Ixelles; 
-Mme Diane Reynders, Comité P. 
 
Prochaine réunion : mardi 14 juillet 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 30 JUIN 2015 
 

Questions d'actualité au gouvernement 

Prochaine réunion : lundi 6 juillet 2015. 
 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 30 JUIN 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 

 MERCREDI 1ER
 JUILLET 2015 

 

Projet de loi portant modification de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la 
lutte contre la piraterie maritime, n° 54K1199/1 
 
-Discussion. 
-M. Thiébaut et consorts et M. Top et consorts ont déposé des amendements. 
-Les articles ont été adoptés. Les amendements ont été rejetés. 
-L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix contre 3 et 2 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
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 VENDREDI 3 JUILLET 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° 54K1197/1 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Vanessa Matz et M. Koen Metsu). 
 
-Discussion. 
- Mme Matz et consorts ont déposé des amendements.  
-Les articles ont successivement été adoptés.  
-L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections légistiques, a été adopté par 11 voix et 5 
abstentions.   
 

Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers, n° 54K1215/1 
 
-Discussion. 
-Les articles et l’ensemble du projet de loi, y compris les corrections légistiques, ont successivement 
été adoptés à l’unanimité.  
 
Prochaine réunion : mardi 7 juillet 2015. 
 
 
 
COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS POLITIQUES  

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 30 JUIN 2015 
 
 Examen des rapports financiers sur la compatabilité des partis politiques et de leurs composantes 
(exercice 2014), nos 54K1072/1 et 2 
(Rapporteurs : MM. David Clarinval et Luk Van Biesen). 
 
-Ordre des travaux. 
 
Contrôle des dons enregistrés de 125 euros et plus qui ont été faits en 2013 par des personnes 
physiques à des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires 
politiques. (Continuation). (Rapporteurs : Mme Veerle Wouters et M. Ahmed Laaouej). 
 
-La commission de contrôle a décidé à l’unanimité de conclure la procédure de contrôle. 
 
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. (Continuation). (Rapporteur : Mme Karin Temmerman). 
 
-La commission de contrôle a décidé à l’unanimité de conclure la procédure de contrôle. 
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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 a été déposée. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 1ER

 JUILLET 2015 
 
Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques 
économiques, n° 54K1195/1 
 
-Discussion. 
-Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans modification. 
 
Projet de loi portant prolongement des mesures de soutien au transport combiné et au transport diffus 
pour la période 2015-2016, n°54K1194/1 
 
-Discussion. 
-Le projet de loi a été adopté à l’unanimité, sans modification. 
 
Proposition de résolution (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, 
Georges Gilkinet, Evita Willaert) visant à charger la Cour des comptes d’enquêter sur le suivi des 
contrats de gestion conclus par la SNCB, Infrabel et l’État, n° 54K962/1 
 
-En discussion. 
 
Proposition de résolution (Vanessa Matz, Isabelle Poncelet) visant à la préservation du trafic 
ferroviaire en régions rurales, n° 54K660/1 
 
-En discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 7 juillet 2015. 
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COMMISSION DE SUIVI RELATIVE AU TRAITEMENT D’ABUS SEXUELS ET DE FAITS DE PÉDOPHILIE DANS UNE 

RELATION D’AUTORITÉ, EN PARTICULIER AU SEIN DE L’ÉGLISE 

 
Président : Mme Özlem Özen 
 
 MERCREDI 1ER

 JUILLET 2015 
 
Désignation des vice-présidents (art. 19,3, alinéa 4, Rgt.). 
 
-Mme Sophie De Wit a été nommée comme première vice-présidente. 
-Mme Carina Van Cauter a été nommée comme deuxième vice-présidente. 
 
Les travaux du Centre d’arbitrage en matière d’Abus sexuels. 
 
- Échange de vues avec les membres désignés par la Chambre du Comité scientifique du Centre. 

 
 
 
 


