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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 LUNDI 6 JUILLET 2015 
 
Projet de loi-programme (art. 38 à 85), nos 54K1125/9 et 10. (Deuxième lecture, art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteurs : M. Ahmed Laaouej et Mme Sophie Wilmès. 
- La discussion a été clôturée. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Wouters et consorts et M. Dispa.  
- Tous les articles ont été adoptés ainsi que les amendements n°s 54 à 56 et 58 à 60. 
- L’ensemble des articles renvoyés en commission, qu’un nombre de corrections techniques d’ordre 
 légistique et linguistique, a été adopté par 10 contre 5 voix 
- Les propositions de loi jointes n°s 550 et 679 sont par conséquent devenues sans objet. 
 
 MERCREDI 8 JUILLET 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 juillet 2015. 
 
 
 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Christine Defraigne (S) 
 
 MARDI 7 JUILLET 2015 
 
Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 organisant 
la commission parlementaire de concertation). 
 
-  Les délais ont été suspendus du 1er août 2015 au 11 octobre 2015. 
 
 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE 
DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 

ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT ET DE SÉCURITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI  7 JUILLET 2015 
 
Examen de dossiers transmis par les Comités P et R. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 7 JUILLET 2015 
 
Propositions de résolution jointes : 
-  Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Catherine Fonck, Benoît Lutgen) relative à la 
 reconnaissance par la Belgique du génocide arménien, n° 54K1201/1. 
-  Proposition de résolution (Peter De Roover, Denis Ducarme, Tim Vandenput, Sarah Claerhout) 
 relative à la commémoration du centenaire du génocide arménien, n° 54K1207/1. 
-  Proposition de résolution (Stéphane Crusnière, Özlem Özen, Philippe Blanchart, 
 Gwenaëlle Grovonius) relative à la reconnaissance du génocide arménien à l’occasion de la 
 commémoration de son centenaire, n° 54K1229/1. 
-  Proposition de résolution (Filip Dewinter, Barbara Pas, Jan Penris) relative au génocide des 
 Arméniens de Turquie en 1915, n° 54K389/1. 
 
-  Rapporteur : M. Peter Luykx. 
-  Des amendements ont été par M. Dallemagne et Mme Matz, MM. Hellings et De Vriendt, 
 MM. De Roover, Flahaux, Vandenput et Mme Claerhout, M. Maingain, M. Crusnière et 
 Mmes Grovonius et Özen. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements nos 8 et 9 sont adoptés. Tous les autres amendements sont rejetés. 
- Les considérants A à M, et les points 1 à 12 sont successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’elle a été corrigée et amendée, est adopté par 
 11 voix et 5 abstentions. 
- Par conséquent, les autres propositions de résolution deviennent sans objet. 
 
Thème annuel 3 : le programme de développement post-2015 et les objectifs de développement 
durable (SDG’S). 
 
Audition de : 
-  MM. Peter Vermaerke et Tim Bogaert, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
 Coopération au développement; 
-  M. Jan Van de Poel (11.11.11); 
-  Mme Jean Letitia Saldanha, Senior Policy Advisor (CIDSE - Alliance internationale d’agences de 
 développement catholique); 
-  M. Grégoire Niaudet (Secours catholique - Caritas France); 
-  Mme Charlotte Van den Abeele (UNICEF Belgium). 
(Rapporteurs : MM. Philippe Blanchart et Georges Dallemagne). 
 
 MERCREDI  8 JUILLET 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, nos 54K1091/1 à 3. 
-  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, nos 54K1056/1 et 2. 
 Amendements de M. Georges Dallemagne. 
-  Proposition de résolution (Sarah Claerhout) relative aux minerais des conflits, n° 54K1226/1. 
 (Pour mémoire). 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Peter Luykx). 
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-  La discussion a eu lieu. 
-  Des amendements ont été déposés par Mme Grovonius, MM. Crusnière et Blanchart, Mme Matz, 
 M. Hellings, Mmes Claerhout, Van Hoof et Ceysens et MM. Luykx et Flahaux. 
-  La commission a décidé par 9 voix contre 3 de prendre la proposition de résolution n° 1226/001 
 comme texte de base. 
-  Les amendements n°s 7 à 19 sont adoptés. 
-  Les considérants A à V, ainsi que les points 1 à 14, tels qu’ils ont été amendés, sont 
 successivement adoptés. 
-  L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’elle a été amendée et corrigée, est adopté par 
 10 voix contre 4 et 1 abstention. 
-  Par conséquent, les propositions de résolution n°s 1056 et 1091 deviennent sans objet. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 juillet 2015. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI  7 JUILLET 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement (matin) 
 
Questions d'actualité au gouvernement (après-midi) 
 
Ordre des travaux : demande de mettre à l’ordre du jour les points suivants : 
-  Proposition de résolution (Yoleen Van Camp) relative à la notification d’un label d’alimentation 
 positive à l’Union européenne, n° 54K1124/1. 
-  Proposition de résolution (Els Van Hoof, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Franky Demon) relative à la 
 labellisation des denrées alimentaires, n° 54K1209/1. 
 
Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Maya Detiège) concernant l’amélioration de 
la prise en charge de la dénutrition chez les personnes âgées, n°s 54K821/1 et 2. (Continuation). 
(Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
 
-  Des amendements ont été déposés par Mme Gerkens et Mme Dedry. 
-  En discussion. 
 
Proposition de résolution (Maya Detiège) relative aux soins buccaux aux personnes âgées, 
n° 54K341/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
 
-  En discussion. 
 
Propositions de résolution jointes : 
-  Proposition de résolution (Yoleen Van Camp) relative à la notification d’un label d’alimentation 
 positive à l’Union européenne, n° 54K1124/1. 
-  Proposition de résolution (Els Van Hoof, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Franky Demon) relative à la 
 labellisation des denrées alimentaires, n° 54K1209/1. 
 
-  Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
-  En discussion. 
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  MERCREDI 8 JUILLET 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 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. Jean-Marc Delizée 
 
 MARDI 7 JUILLET 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement  
 
Le Plan-PME :  
-  Présentation par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture 
 et de l'Intégration sociale.  
-  Échange de vues.  
 
-  Rapporteur : M. Benoit Friart. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 8 JUILLET 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 14 juillet 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI  7 JUILLET 2015 
 
Projet de loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, nos 54K1198/1 et 2. 
Amendements de Mmes Van Cauter et consorts, Lanjri et consorts et de M. Massin. 
Propositions de loi jointes: 
-  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. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic218.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic212.pdf
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-  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 
 État 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. 
(Vote sur l’ensemble - art.82 Rgt.). (Rapporteur: Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
 
-  L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre 
 légistique et linguistique, a été adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
-  Par conséquent les propositions de loi jointes n°s 781, 795, 796/001 et 1078 sont devenues sans 
 objet. 
 
Projet de loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière 
de justice, n° 54K1219/1. 
- Exposé introductif. 
-  Ordre des travaux. 
 
-  Rapporteurs : M. Richard Miller et Mme Sarah Smeyers. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen) modifiant l’article 51 de la loi du 17 mai 2006 instaurant des 
tribunaux de l’application des peines et modifiant l’article 109 de la loi du 17 mai 2006 relative au 
statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits 
reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, en ce qui concerne 
l’entrée en vigueur, n° 54K1235/1. 
 
-  Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
-  La discussion est clotûrée. 
-  L’ensemble de la proposition de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre 
 légistique et linguistique, a été adopté par 11 voix contre 3. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen) portant modification de la loi du 13 janvier 1977 portant 
approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, 
faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d’un registre central des contrats de mariage au 
Moniteur belge, n° 54K1237/1. 
 
-  Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh. 
-  La discussion a eu lieu. 
-  L’ensemble de la proposition de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre 
 légistique et linguistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen) portant des modifications de la loi du 30 juillet 2013 portant 
création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse, n° 54K1238/1. 
 
-  Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
-  La discussion a eu lieu. 
-  L’ensemble de la proposition de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre 
 légistique et linguistique, a été adopté par 12 voix et 2 abstentions. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen) portant des modifications de la loi du 1er décembre 2013 portant 
réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité 
des membres de l’Ordre judiciaire, n° 54K1239/1. 
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-  Rapporteur : M. Egbert Lachaert. 
-  La discussion a eu lieu. 
-  L’ensemble de la proposition de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre 
 légistique et linguistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen) insérant dans le Code judiciaire un article 1412quinquies régissant 
la saisie de biens appartenant à un Etat tiers ou à une organisation internationale, n° 54K1241/1. 
 
-  Rapporteur : M. Egbert Lachaert. 
-  En discussion. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les modalités d’une 
mission d’intérêt général auprès d’une institution internationale, supranationale ou étrangère, 
n° 54K1236/1. 
 
-  Rapporteur : Mme Sarah Smeyers. 
-  La discussion a eu lieu. 
-  L’ensemble de la proposition de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre 
 légistique et linguistique, a été adopté à l’unanimité. 
 
Debriefing par le ministre de la Justice sur le Conseil JAI des 15 et 16 juin 2015. 
 
Ordre des travaux: 
-  demande de Mme Vanheste d’organiser des auditions sur la neutralité des experts judiciaires 
 médicaux; 
- demande de M. Brotcorne d’organiser un échange de vues concernant la construction de la prison 
 de Haren. 
 
 MERCREDI 8 JUILLET 2015 
 
Projet de loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de 
justice, n° 54K1219/1. 
(Rapporteurs : M. Richard Miller et Mme Sarah Smeyers). 
-  Ordre des travaux. 
 
Ordre des travaux : 
-  demande de Mme Vanheste d’organiser des auditions sur la neutralité des experts judiciaires 
 médicaux; 
-  demande de M. Brotcorne d’organiser un échange de vues concernant la construction de la prison 
 de Haren. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 juillet 2015. 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 MARDI 7 JUILLET 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 7 JUILLET 2015 
 
Proposition de loi visant à modifier la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne l’Organe de contrôle de 
l’information policière, n° 54K1240/1/1. 
 
-  Rapporteur : M. Eric Thiébaut.  
-  La discussion a eu lieu. 
-  M. Vermeulen et consorts ont déposé l’amendement n° 1. 
-  Les articles et l’amendement n° 1 ont successivement été adoptés. 
-  L’ensemble de la proposition de loi, tel qu’amendée, a été adopté par 13 voix et une abstention.  
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
Prochaine réunion : vendredi 10 juillet 2015. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 7 JUILLET 2015 
 
Propositions de résolution jointes : 
-  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. 
-  Proposition de résolution (Inez De Coninck, Wouter Raskin, Peter Dedecker) relative à l’évaluation 
 par la Cour des comptes de la mise en oeuvre des contrats de gestion conclus avec Infrabel et la 
 SNCB, n° 54K1225/1. 
(Continuation, clôture et votes). 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1240
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-  Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet. 
-  Le texte de la proposition n° 1225 est pris en tant que texte de base par 9 voix contre 2 voix et 
 2 abstentions. 
-  La discussion a eu lieu. 
-  La proposition de résolution n° 1225 est adoptée à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 juillet 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 7 JUILLET 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI  8 JUILLET 2015 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (David Clarinval, Wouter Raskin, Nahima Lanjri, Egbert Lachaert, 
 Catherine Fonck, Stefaan Vercamer) concernant les travailleurs détachés, nos 54K1111/1 à 5. 
 Amendements de M. Daerden et consorts., de M. Gilkinet et consorts et de Mme Fonck. 
-  Proposition de résolution (David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, 
 Denis Ducarme, Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer) concernant les travailleurs détachés, 
 nos 54K841/1 à 3. 
 
Amendements de M. Daerden et consorts. 
-  Proposition de résolution (Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Eric Massin) relative à la lutte 
 contre le dumping social au niveau européen, n° 54K225/1. 
-  Proposition de résolution (Georges Gilkinet, Evita Willaert, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, 
 Muriel Gerkens, Wouter De Vriendt) visant à lutter contre le “dumping social”, n° 54K886/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Meryame Kitir). 
 
-  La commission a décidé de prendre la proposition de résolution n° 1111 comme texte de base. 
-  La discussion a eu lieu. 
-  D’autres amendements ont été déposés par M. Clarinval et consorts, M. Gilkinet et M. Daerden et 
 consorts. 
-  Les amendements n°s 29, 32 en 33 ont été adoptés. 
-  Les recommandations, telles que modifiées, ont été successivement adoptées. 
-  La proposition de résolution, telle que modifiée ainsi qu’un nombre de corrections techniques 
 d’ordre légistique et linguistique, a été adoptée par 10 voix contre et 3 abstentions. 
-  Par conséquent les autres propositions de résolution deviennent sans objet. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Eric Massin, Jean-Marc Delizée, Frédéric Daerden, Laurette Onkelinx) modifiant 
 l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, visant à supprimer la 
 limitation des allocations d’insertion dans le temps pour les bénéficiaires qui prouvent une 
 recherche active d’emploi, nos 54K784/1 à 3. 
Amendements de M. Massin et consorts et de Mme Fonck. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic214.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1111
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=841
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=225
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=886
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=886
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-  Proposition de loi (Georges Gilkinet, Evita Willaert, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, 
 Muriel Gerkens, Wouter De Vriendt, Zakia Khattabi) visant à supprimer la limitation des allocations 
 d’insertion dans le temps, nos 54K744/1 et 2. 
 
Amendements de M. Gilkinet et consorts et de Mme Fonck. 
-  Proposition de loi (Meryame Kitir) modifiant l’arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant les 
 articles 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 et 157bis 
 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant les 
 articles 89, 90 et 125 dans le même arrêté, n° 54K850/1. 
(Continuation, clôture et votes ). (Rapporteur : M. David Clarinval). 
 
-  En discussion. 
 
Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri, Sonja Becq, Roel Deseyn) modifiant la loi du 
12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le 
paiement de la rémunération, nos 54K314/1 à 5. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Egbert Lachaert). 
Amendements de M. Daerden et consorts, de M. Gilkinet et consorts et de M. Vercamer. 
Avis du Conseil National du Travail. 
 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements n°s 1, 4, 5 et 6 ont été adoptés. 
- Les articles, tels que corrigés, ont été successivement adoptés. 
- La proposition de loi, ainsi qu’un nombre de corrections techniques d’ordre légistique et 
 linguistique, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mercredi 15 juillet 2015. 
 
 
 

COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 7 JUILLET 2015 
 
La transposition des directives européennes en droit belge. 
-  État des lieux: exposé de Monsieur Didier Reynders, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires 
 étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. 
-  Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : vendredi 10 juillet 2015. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=744
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=850
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=314
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 
Président : M. Peter Vanvelthoven 
 
 MERCREDI 8 JUILLET 2015 
 
Audition de M. Jan Bens, directeur général de l’AFCN. 
 
 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 8 JUILLET 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

 
Président : M. Francis Delpérée 
 
 JEUDI 9 JUILLET 2015 
 
Aperçu général des missions militaires belges à l’étranger. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic219.pdf

