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COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 LUNDI 27 AVRIL 2015 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
 MARDI 28 AVRIL 2015 
 
-Examen individuel des demandes de naturalisation. 
-Discussion des critères généraux pour l’appréciation des demandes de naturalisation 
concernant les infractions de roulage. 
 
 MERCREDI 29 ET JEUDI 30 AVRIL 2015 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
Prochaine réunion : lundi 4 mai 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTERIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 LUNDI 27 AVRIL 2015 
 
Échange de vues avec Mme Helen Clark, administrateur du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD). 
 
 MARDI 28 AVRIL 2015 
 
Thème annuel 1 : les accords commerciaux. 
 
Audition : 
-M. Raymond Torres, directeur (département Recherches) de l’Organisation internationale du 
travail (OIT); 
-Prof. Dr. Ferdi De Ville (UGent); 
-Mme Liliane Bloem, ambassadeur, directeur général adjoint à la direction générale de la 
Coordination et des Affaires européennes du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur 
et Coopération au développement. 
(Rapporteurs : MM. Benoit Hellings et Tim Vandenput). 
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Projet de loi modifiant la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au 
Développement, n° 54K1005/1 
 
-Discussion. 
-Les articles 1er à 3, ainsi que l’ensemble du projet de loi tel que corrigé, ont été adoptés à 
l’unanimité.  
 
Ordre des travaux : 
-Examen des projets de loi d’assentiment; 
-Organisation des auditions. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mai 2015. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 28 AVRIL 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mai 2015. 
 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 28 AVRIL 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
Propositions de résolution jointes : 
-Proposition de résolution (Nathalie Muylle, Nahima Lanjri, Sonja Becq, Roel Deseyn, Franky 
Demon, Els Van Hoof) visant à améliorer le diagnostic et la prise en charge des personnes 
atteintes du syndrome de fatigue chronique, n° 54K53/1 
-Proposition de résolution (Maya Detiège, Meryame Kitir, Karin Temmerman, Alain Top, Ann 
Vanheste, Karin Jiroflée, Fatma Pehlivan) visant à améliorer l’approche du SFC/EM/DPI,  
n° 54K298/1 
-Proposition de résolution (Nele Lijnen) concernant une approche pluridisciplinaire du 
SFC/EM, n° 54K445/1 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Anne Dedry). 
 
-En discussion. 
-L’amendement n° 1 (sur la proposition de résolution n° 54K53/1) a été pris comme texte de 
base. 
 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1005/54K1005001.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic147.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0053/54K0053001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0298/54K0298001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0445/54K0445001.pdf
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Échange de vues avec la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur les lignes 
de force de la réforme du financement hospitalier. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mai 2015. 
 
 

COMITE D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 28 AVRIL 2015 
 
Échange de vues avec la secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l’Egalité des 
chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte contre la fraude fiscale et la Politique 
scientifique sur : 
 
-la 59eme session de la commission de la Condition de la Femme, New York 9 – 20 mars 
2015; 
-les priorités en matière d’Egalité des Chances. 
(Continuation). (Rapporteurs : Mme Nele Lijnen et M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mai 2015. 
 
 

COMMISSION CHARGEE DES PROBLEMES DE DROIT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 MARDI 28 AVRIL 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° 54K125/1 
(Continuation). (Rapporteur : M. Francis Delpérée). 
 
-Échange de vues avec la représentante du ministre de la Justice.  
 
Propositions de loi jointes : 
-Proposition de loi (Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Özlem Özen, Paul-Olivier 
Delannois, Fabienne Winckel) modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 mars 1991 
portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne la 
publication des écarts de rémunérations, n° 54K177/1 
-Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, 
Alain Mathot) modifiant le Code des sociétés et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques économiques, en ce qui concerne la modération et la 
justification de la rémunération variable des dirigeants, n° 54K972/1 
(Continuation). (Rapporteur : M. Ahmed Laaouej). 
 
-La proposition de loi n° 54K972/1 a été prise comme texte de base pour la discussion. 
-Échange de vues avec la représentante du ministre de la Justice. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 mai 2015. 
 
 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0125/54K0125001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0177/54K0177001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0972/54K0972001.pdf
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 28 AVRIL 2015 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Koenraad Degroote, Françoise Schepmans, Katja Gabriëls) 
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 en ce qui concerne l’instauration 
d’un registre de résidence, n°s 54K656/1 et 2. 
 
-En discussion. 
-La commission a décidé de demander l’avis écrit de la « Vlaamse Vereniging van 
Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand » et du Groupement des Agents de la 
Population et de l’Etat Civil (GAPEC). 
  
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) modifiant la loi du 10 avril 1990 
réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la prise en charge de 
missions de police, n°s 54K675/1 et 2. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Veerle Heeren). 
 
-En discussion. 
 
Proposition de résolution (Karin Temmerman) relative à la promotion des projets de 
médiation de voisinage lancés par les pouvoirs locaux, n° 54K851/1 
 
-En discussion. 
 
Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Zakia Khattabi) modifiant les lois sur le Conseil 
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en vue de la publication des avis de la section de 
législation, n° 54K682/1 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Vanessa Matz) 
 
-En discussion. 
 
 MERCREDI 29 AVRIL 2015 
 
Débriefing par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification 
administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, sur le Conseil JAI des 12 et 
13 mars 2015 (partim : Asile et Migration). 
  
 
Débriefing par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification 
administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, sur le Conseil extraordinaire 
JAI du 22 avril 2014 sur le plan d’action européen en Méditerranée. 
 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Débriefing par le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé des 
Grandes Villes et de la Régie des Bâtiments, sur le Conseil JAI des 12 et 13 mars 2015 
(partim : Intérieur). 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0656/54K0656001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0675/54K0675001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0851/54K0851001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0682/54K0682001.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic149.pdf
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Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mai 2015. 
 
 

COMMISSION DE L’ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’EDUCATION, DES INSTITUTIONS 

SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE 

 
Président : M. Jean-Marc Délizée 
 
 MARDI 28 AVRIL 2015 

 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mai 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 29 AVRIL 2015 
 
Propositions de loi jointes: 
-Proposition de loi (Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele 
Uyttersprot) modifiant la législation en ce qui concerne les droits et les devoirs des parents 
nourriciers, n° 54K697/1 
-Proposition de loi (Sonja Becq, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Els Van Hoof) modifiant le 
Code civil en ce qui concerne les droits et les devoirs des accueillants familiaux, n° 54K734/1 
-Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Ine Somers) modifiant la 
législation réglant le statut des parents nourriciers, n° 54K943/1. 
(Rapporteur: Mme Özlem Özen). 
 
Audition de : 
-Mme Tine Suykerbuyck, juge de la famille près le tribunal de la famille néerlandophone de 
Bruxelles; 
-M. Amaury de Terwangne, avocat; 
-M. Geert Decock, représentant de l’”OVB”; 
-Mme Maud Stiernet, présidente, et M. Jacques Falisse, ancien vice-président de l’asbl “La 
porte ouverte”; 
-Mme Els Van Achter, et Mme Min Berghmans, représentantes de “Pleegzorg 
Vlaanderen/Partners in Pleegzorg”; 
-M. Bernard Hubien, secrétaire général de l’Ufapec (Union Francophone des Associations de 
Parents de l’Enseignement Catholique); 
-Mme Gerty Hendrikx, présidente du “Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen”. 
 
Ordre des travaux: 
-demande d’audition par le groupe CD&V de la Commission de la protection de la vie privée 
en vue du Conseil JAI des 9 et 10 juin 2015. 
-La commission a décidé d’organiser une audition. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic153.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic148.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0697/54K0697001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0734/54K0734001.pdf
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Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mai 2015. 
 
 

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 29 AVRIL 2015 

 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi portant création d’un Comité national des Pensions, d’un Centre d’expertise et 
d’un Conseil Académique, n° 54K1022/1 
 
-Discussion. 
-L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a 
été adopté par 9 voix contre 3 et 2 abstentions. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en ce 
qui concerne certains membres du personnel de la police intégrée, n° 54K1023/1 
 
-Discussion. 
-L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a 
été adopté par 11 voix et 3 abstentions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 mai 2015. 
 
 
 

SOUS-COMMISSION DE LA SECURITE NUCLEAIRE 

 
Président : M. Peter Vanvelthoven 
 
 MERCREDI 29 AVRIL 2015 
 
Les plans d’urgence nucléaires. 
 
(Rapporteurs : Mme Vanessa Matz et M. Frank Wilrycx). 
 
 

État des lieux des différents incidents qui se sont produits lors des derniers mois dans les centrales 

belges. 
 
(Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic151.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic152.pdf
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COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 
Président : M. Damien Thiéry 
 
 MERCREDI 29 AVRIL 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
-Discussion des thèmes proposés. 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 mai 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 29 AVRIL 2015 
 
Ordre des travaux: 
-demande d’une audition de l’Antwerp Tax Academy et du Conseil supérieur des Finances 
sur le tax shift. 
-demande d’une audition de l’Inspection spéciale des impôts sur la taxe sur les diamantaires. 
 
-Les deux demandes d’organiser une audition ont été rejetées par 9 voix contre 3. 
 
Avis de subsidiarité sur la proposition de Directive modifiant la directive 2011/16/UE en ce 
qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, 
COM(2015)135, (art. 37bis, Rgt.). 
 
-M. Laaouej a présenté un projet d’avis qui a été rédigé par M. Crusnière, europromoteur de 
la commission. 
  
Plan de politique de l’Administration générale Douanes et Accises. 
 
-Échange de vues avec le ministre des Finances. 
 
Débriefing de l’Eurogroupe des 9 mars et 24 avril 2015 et du Conseil d’Ecofin du 10 mars 
2015. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 5 mai 2015. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic150.pdf

