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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DU DOSSIER “DIESELGATE” 

 
Président : Mme Kattrin Jadin 
 
 LUNDI 23 NOVEMBRE 2015 
 
Audition de : 
 
- M. Sven Kunath, représentant de la Volkswagen AG ; 
- M. Denis Gorteman, CEO D’Ieteren Auto ; 
- M. Wim Van Poucke, SPF Economie; 
- Mme Ursula Pachl, directrice générale adjointe, BEUC (Bureau européen des Unions de 
 Consommateurs); 
- Mme Christine Biquet, professeur Ulg (droit de la consommation); 
- M. Reinhard Steennot, professeur, UGent (droit de la consommation). 
 
(Rapporteurs : M. Jean-Marc Nollet, Mme Leen Dierick, M. Dirk Janssens et M. Bert 
Wollants). 
 
Prochaine réunion : lundi 30 novembre 2015. 
 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 24 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du 
Premier ministre (partim : Premier ministre), n°s 54K1352/1, 54K1353/3 et 54K1428/2 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du 
Premier ministre (partim : Simplification administrative), n°s 54K1352/1, 54K1353/3 et 
54K1428/19 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget) 
 
- Discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
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Proposition de loi (Hendrik Vuye, Laurette Onkelinx, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten, 
Patrick Dewael, Karin Temmerman, Christian Brotcorne, Stefaan Van Hecke) modifiant la loi 
du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de 
l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace en ce qui concerne le mandat des 
membres suppléants du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité 
permanent de contrôle des services de renseignements, n° 54K1446/1 
 
- Discussion générale et discussion des articles. 
-  Les articles et l’ensemble de la proposition de loi, en ce compris les corrections 
 légistiques, ont été adoptés à l’unanimité.  
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur (partim : 
Intérieur) et Section 17 - Police fédérale et police intégrée, n°s 54K1352/1,54K1353/8 et 11 
et 54K1428/4 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er décembre 2015. 
 
 

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

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 24 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) – Section 25 – SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Santé publique), n°s 
54K1352/2, 54K1353/25 et 54K1428/17 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
 MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) – Section 25 – SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Milieu marin), n°s 54K1352/2, 
54K1353/25 et 54K1428/7 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) – Section 25 – SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Sécurité de la Chaîne 
alimentaire), n°s 54K1352/2, 54K1353/25 et 1428/11 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
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Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) – Section 25 – SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (partim : Environnement et 
Développement durable), n°s 54K1352/2, 54K1353/25 et 54K1428/12 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er décembre 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA OOLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, 
DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES 

ET DE L’AGRICULTURE 

 
Président : M. Jean-Marc Delizée 
 
 MARDI 24 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Energie (partim : PME, Classes moyennes et Agriculture), n°s 
54K1352/2, 54K1353/18 et 54K1428/11 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 46 - SPP Politique 
scientifique, n°s 54K1352/2, 54K1353/21 et 54K1428/18 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
 MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 
 
Ordre des travaux. 
  
Projet de loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux 
rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil, n°s 54K1444/1 à 4 (partim : articles 32 à 35). 
Amendements de Mme Smaers et consorts. 
(Vote sur l’ensemble - Rgt., art. 82.1). (Rapporteur : M. Benoît Friart). 
 
- L’ensemble des articles envoyés à la commission, y compris les corrections techniques et 
 légistiques, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Energie (partim : Economie), n°s 54K1352/2, 54K1353/18 et 
54k1428/20 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
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- Discussion. 
 
Projet de loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d’un service 
administratif à comptabilité autonome “Activités sociales”, et portant une disposition en 
matière d’égalité des femmes et des hommes, n° 54K1459/1 (articles 48 à 55). 
 
- L’ensemble des articles envoyés à la commission, y compris le corrections techniques, a 
été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er décembre 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 24, MERCREDI 25 ET VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions 
diverses en matière de justice, n°s 54K1418/1 à 3 
Amendements de Mmes Özen et consorts, Van Cauter et consorts et de Wit et consorts et 
MM. Brotcorne et consorts, Van Hecke et consorts, Terwingen et consorts et Verherstraeten 
et consorts. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) modifiant le Code 
d’instruction criminelle en ce qui concerne l’extension de la mini-instruction à la perquisition,  
n°s 54K108/1 à 3 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de 
procédure pénale en vue d’établir de meilleurs délais de prescription pour les abus sexuels 
commis sur des personnes mineures en cas d’unité d’intention, n° 54K758/1 
- Proposition de loi (Laurette Onkelinx, Özlem Özen, Eric Massin) modifiant les articles 399, 
400 en 405bis du Code pénal en ce qui concerne les coups et blessures volontaires, n° 
54K969/1 
- Proposition de loi (Stéphane Crusnière, Peter Vanvelthoven, Alain Mathot, Ahmed Laaouej, 
Hans Bonte) modifiant l’article 35, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme, n° 54K1139/1 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) modifiant, en ce qui 
concerne l’absence de condamnations antérieures, la loi du 29 juin 1964 concernant la 
suspension, le sursis et la probation, n° 54K1368/1 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Servais Verherstraeten) modifiant le Code 
pénal en ce qui concerne l’incapacité temporaire et permanente, n° 54K1369/1 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) modifiant le Code judiciaire en vue d’assurer le bon fonctionnement et la 
continuité du parquet fédéral, n° 54K1385/1 
(Continuation, cloture et votes). (Rapporteurs : Mmes Özlem Özen et Kristien Van 
Vaerenbergh). 
 
- La discussion a été clôturée. 
-  Deuxième lecture (art. 83, Rgt.) 
 
Prochaine réunion : mardi 1er décembre 2015. 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 MARDI 24 NOVEMBRE 2015 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux 
rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la Directive 2006/43/ CE du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil, n°s 54K1444/1 à 3 (partim : articles 1 à 31). 
(Vote sur l’ensemble - Rgt., art. 82.1). (Rapporteur : M. Benoît Friart). 
 
-  L’ensemble des articles envoyés en commission a été adopté à l’unanimité.     
 
Projet de loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d’un service 
administratif à comptabilité autonome “Activité sociales”, et portant une disposition en 
matière d’égalité des femmes et des hommes, n° 54K1459/1 (partim: article 64). 
 
-  L’ensemble de l’article envoyé en commission a été adopté à l’unanimité.     
 
Prochaine réunion : mardi 1 décembre 2015. 
 
 

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

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 24 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transports 
(partim: Entreprises publiques), n°s 54K1352/2, 54K1353/19 et 54K1428/5 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-  Discussion. 
 
 MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transport (partim: 
Régulation du rail et de l’aérien), n°s 54K1352/2, 54K1353/19 et 54K1428/11 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
-  Discussion. 
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Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y compris la 
justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transport, n°s  
54K1352/2, 54K1353/19 et 54K1428/14 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget) 
 
-  Discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er décembre 2015. 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 24 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2016, n° 
54K1351/1 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016, n°s 54K1352/1 et 2 
Exposé général, n° 54K1350/1 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016, n°s 54K1353/1 
à 23 
Note de politique générale Finances, n° 54K1428/10 
-Discussion de la note de politique générale Finances. 
(Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf). 
 
- Discussion. 
  
Projet de loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d’un service 
administratif à comptabilité autonome “Activités sociales”, et portant une disposition en 
matière d’égalité des femmes et des hommes, n° 54K1459/1 (partim : art. 1 à 47, 56 à 63 et 
65 à 69). 
 
- Discussion. 
- L’ensemble des articles envoyés en commission, tels qu’amendés, a été adopté par 11 
 voix contre 1. 
 
 MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : lundi 30 novembre 2015. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 

Prochaine réunion : mardi 1er décembre 2015. 
 

 
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 21 - Pensions, n°s 
54K1352/2, 54K1353/14 et 54K1428/9 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2016 (y 
compris la justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale, 
n°s 54K1352/2, 54K1353/16 et 54K1428/7 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er décembre 2015. 
 
 
  

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 
Président : M. Damien Thiéry 
 
 MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 
 
Voitures autonomes (aspects techniques). 
 
Audition : 
- M. Xavier Tackoen (Bureau d’études Espaces Mobilités); 
- Prof. Bram Vanderborght (Robotics Research Group, VUB). 
 
Prochaine réunion : mardi 16 décembre 2015. 
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COMMISSION SPÉCIALE D’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ PERMANENT 

DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE 
DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 
 
Examen du rapport d’activités 2014 du Comité permanent P. 
 
- La commission a approuvé le rapport d’activités 2014. 
 
Examen d’un rapport d’enquête commune des Comités permanents P et R. 
 
- Les Comités P et R ont fourni des explications sur l’enquête commune. 
 
Examen de rapports d’enquête du Comité permanent R. 
 
- La commission a examiné trois rapports d’enquêtes de contrôle du Comité R. 
 
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°s 553/1 et 
2. 
(Avis à rendre à la commission de la Justice). 
 
- La commission a émis un avis positif à l’attention de la commission de la Justice. 
 
 


