Commissions

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Karine Lalieux
 LUNDI 20 JUIN 2016
La sécurité du trafic ferroviaire.
Audition sur la catastrophe ferroviaire du 5 juin 2016 à Saint-Georges-sur-Meuse, les
dépassements de signaux récents et le suivi des recommandations de la commission spéciale
“Buizingen” de:
- M. Luc Lallemand, administrateur délégué d’Infrabel;
- Mme Ann Billiau, directeur général Traffic Management Infrabel;
- M. Jo Cornu, administrateur délégué de la SNCB;
- M. Koen Kerckaert, manager général Transport SNCB;
- M. Richard Gayetot, directeur général SNCB Technics;
- M. Jean-Marie Rossignon, directeur général adjoint HR Rail.
- Une audition sera éventuellement organisée en vue de la discussion du suivi des 109
recommandations de la commission spéciale “Buizingen”.
 MERCREDI 22 JUIN 2016
Proposition de loi (Catherine Fonck) octroyant des facilités de stationnement aux
professionnels de la santé lors des visites à domicile, n° 54K0036/1. (Continuation).
(Rapporteur: M. Marcel Cheron)
- La proposition de loi a été rejetée par 9 contre 1 voix et 3 abstentions.
Proposition de loi (David Geerts) modifiant la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de
marchandises par route en ce qui concerne le cabotage, n° 54K0990/1. (Continuation).
(Rapporteur: Mme Nele Lijnen)
- La commission décide de demander l’avis du Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude
sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord.
Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Olivier Maingain, Karine Lalieux) relative aux
solutions structurelles à apporter au problème des nuisances liées au survol aérien autour de
l’aéroport de Bruxelles-National, nos 54K1569/1 et 2. (Continuation).
(Rapporteur: M. Veli Yüksel).
- La proposition a été rejetée par 10 contre 3 voix et 2 abstentions.

La Chambre en ligne - 54 / 71

Proposition de résolution (Wouter Raskin, Yoleen Van Camp, Inez De Coninck) visant à créer
un groupe de travail chargé d’examiner des alternatives durables au désherbage du réseau
ferroviaire, nos 54K1534/1 et 2.
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius.
- Un amendement a été introduit par M. Marcel Cheron et consorts et a été adopté à
l’unanimité.
- La proposition, ainsi modifiée a été adoptée à l’unanimité.
Proposition de loi (Inez De Coninck, Wouter Raskin) modifiant la loi du 25 juillet 1891 révisant
la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer en ce qui concerne les amendes
administratives, n° 54K1578/1.
- Rapporteur : M. Marcel Cheron.
- En discussion.
Proposition de résolution (Veli Yüksel, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh)
relative à la politique de diversité au sein du Groupe SNCB, n° 54K1276/1.
- Rapporteur : M. Wouter Raskin
- En discussion.
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Franky Demon) modifiant la loi relative à la police de la
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne la confiscation et
l’immobilisation des véhicules, nos 54K1820/1 et 2.
- Application de l’article 97, Rgt. (avis des régions – 1 mois)
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière en ce qui concerne la déchéance du droit de conduire pour les
véhicules non motorisés, n° 54K0440/1.
- Application de l’article 97, Rgt. (avis des régions – 1 mois)
Proposition de résolution (Sabien Lahaye-Battheu, Egbert Lachaert) visant à améliorer le
dialogue social au sein du groupe SNCB, n° 54K1565/1.
- Rapporteur : Mme Inez De Coninck.
- La proposition a été adopté avec 9 contre 3 voix et 1 abstention.
Proposition de résolution (Dirk Van Mechelen, Griet Smaers, Johan Klaps, Benoît Friart)
relative à l’instauration une dérogation limitée en ce qui concerne les durées de conduite et les
temps de repos pour les distributeurs de combustibles, n° 54K0997/1.
- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh.
- La commission décide à l’unanimité de demander l’avis du SPF Mobilité et Transports.
Proposition de résolution (David Geerts, Peter Vanvelthoven) relative à la poursuite de
l’électrification de la ligne 19, Mol-Hamont, de la SNCB, n° 54K1628/1.
- Rapporteur : M. Marcel Cheron.
- En discussion.
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Proposition de loi (Karin Temmerman, David Geerts) modifiant la réglementation en vue
d’améliorer la lutte contre les délits de fuite, n° 54K1761/1.
- Application de l’article 97, Rgt. (avis des régions – 1 mois)
Proposition de loi (Vanessa Matz) visant à supprimer la différenciation de classe entre les
cyclomoteurs et visant à instaurer un permis de conduire pour la conduite d’un cyclomoteur,
n° 54K0268/1.
- Application de l’article 97, Rgt. (avis des régions – 1 mois)
Proposition de loi (Jan Penris, Barbara Pas, Filip Dewinter) visant à alourdir les amendes
infligées aux conducteurs qui compromettent la sécurité des usagers de la route les plus
vulnérables, n° 54K1090/1.
- Application de l’article 97, Rgt. (avis des régions – 1 mois)
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2016.

COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : M. Philippe Goffin
 MARDI 21 JUIN 2016
Projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide juridique, nos 54K1819/1 et 2.
Amendements de Mmes Becq et consorts et de MM. Cheron, Van Hecke et Brotcorne.
Propositions de loi jointes:
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) modifiant le Code judiciaire et
visant à instaurer une indemnisation fixe des avocats de l’aide juridique de deuxième ligne,
n° 54K0154/1.
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) visant à modifier les articles 508/5,
§ 4, et 508/8 du Code judiciaire, n° 54K0156/1
- Proposition de loi (Özlem Özen, Eric Massin, Karine Lalieux) visant à modifier les articles
508/5 et 508/8 du Code judiciaire, concernant la qualité de l’aide juridique, n° 54K0258/1.
- Proposition de loi (Goedele Uyttersprot, Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van
Vaerenbergh) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la limitation du nombre de
dossiers par demandeur dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne, n° 54K1409/1.
(Vote sur l’ensemble, art. 82.1 Rgt.). (Rapporteurs : Mmes Sonja Becq et Özlem Özen).
- La commission a examiné la note légistique. L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été
amendé et corrigé sur le plan légistique, a été adopté par 9 voix contre 3. Les propositions
de loi jointes deviennent dès lors sans objet.
Projet de loi-programme (articles 123 à 128 et 130), n° 54K1875/1.
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter.
- L’ensemble des articles renvoyé à la commission de la Justice, tels que corrigé sur le plan
légistique, a été adopté à l’unanimité.
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Ordre des travaux :
- liste des propositions de lois prioritaires;
- demande d’Ecolo-Groen de création d’une sous-commission “Droit de la famille”;
- demande du cdH de création d’un groupe de travail concernant la réforme de la législation en
matière de vie privée;
- proposition de résolution (Olivier Maingain, Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke,
Christian Brotcorne, Marco Van Hees, Karin Temmerman, Özlem Özen) relative à la
réalisation, par la Cour des comptes, de deux audits dans le secteur des établissements
pénitentiaires liés à un Partenariat Public-Privé, n° 54K1568/1 : continuation des travaux.
- débat sur la politique carcérale.
 MERCREDI 22 JUIN 2016
Questions d’actualité au gouvernement

COMMISSION SPÉCIALE “FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS”
Président : M. Ahmed Laaouej
 MARDI 21 JUIN 2016
Continuation de l’audition de :
- M. Jan Smets, gouverneur, Banque nationale de Belgique;
- M. Jean-Paul Servais, président, FSMA;
- M. Koen Algoet, chef de service contrôle prudentiel des banques, Banque nationale de
Belgique;
- M. Jozef Swyngedouw, chef de service politique prudentielle et stabilité financière, Banque
nationale de Belgique;
- M. Jean-Michel Van Cottem, directeur, FSMA.
Audition de M. Karel Anthonissen, Directeur régional, Inspection spéciale des impôts, Direction
régionale Gand, SPF Finances et de M. Marc De Geyndt, Conseiller général, Inspection
spéciale des impôts, SPF Finances.
(Rapporteurs : MM. Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa et Peter
Vanvelthoven).
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2016
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : Mme Muriel Gerkens
 MARDI 21 JUIN 2016
Propositions jointes :
- Proposition de loi (Els Van Hoof, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Valerie Van Peel, Benoît
Piedboeuf) relative aux mutilations génitales, nos 54K1799/1 à 4.
- Proposition de résolution (Fabienne Winckel, Philippe Blanchart, Karine Lalieux) visant à
lutter contre les mutilations génitales féminines, n° 54K1406/1.
- Rapporteur : Mme Karin Jiroflée.
- En discussion.
Proposition de résolution (Karin Jiroflée) relative à l’interdiction du glyphosate dans les produits
agréés en Belgique, n° 54K1755/1.
- Rapporteur : Mme Anne Dedry.
- En discussion.
Questions d’actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2016.
COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’
Président : M. Bert Wollants
 MARDI 21 JUIN 2016
Scénarios pour une Belgique bas carbone à l’horizon 2050.
- Échange de vue avec M. Vincent Van Steenberghe, conseiller en politique climatique au sein
du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, DG
Environnement, Service Changements Climatiques.
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman.
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
ET DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
Présidents : M. Dirk Van der Maelen et Mme Karolien Grosemans
 MERCREDI 22 JUIN 2016
Propositions de résolution jointes :
- Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Benoît Lutgen, Vanessa Matz) concernant la
participation de la Belgique à la coalition internationale contre Daech en Irak et en Syrie,
nos 54K1577/1 à 4.
Amendements de M. Dallemagne.
- Proposition de résolution (Karolien Grosemans et consorts) relative à l’engagement de la
Défense belge contre l’Etat islamique (EI ou DAECH) en Irak et en Syrie, nos 54K1883/1 et 2.
Amendements de M. Pirlot et consorts, M. Dallemagne, MM. Van der Maelen et Top.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs: MM. Stéphane Crusnière et Richard Miller).
- Les amendements nos 1, 4, 6 et 11 ont été adoptés. Les autres amendements ont été
rejetés.
- Les considérants et les demandes ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi amendé y compris des corrections d’ordre
techniques a été adopté par 20 voix contre 3 et 2 abstentions.
- Par conséquent, la proposition de résolution 54K1577 et les amendements 54K1577/002 et
004 deviennent sans objet.
COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES
QUI ONT CONDUIT AUX ATTENTATS TERRORISTES DU 22 MARS 2016
DANS L’AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL
ET DANS LA STATION DE MÉTRO MAELBEEK À BRUXELLES,
Y COMPRIS L’ÉVOLUTION ET LA GESTION DE LA LUTTE CONTRE LE RADICALISME
ET LA MENACE TERRORISTE

Président : M. Patrick Dewael
 MERCREDI 22 JUIN 2016
Échange de vues avec M. Guy Cumps, vice-président du Comité permanent P.
Réunion de travail avec les experts sur le volet “secours et assistance”.
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx, MM. Peter De Roover, Denis Ducarme et Servais
Verherstraeten)
Prochaine réunion : lundi 27 juin 2016
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COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES
Président : M. Siegfried Bracke
 MERCREDI 22 JUIN 2016
- Exposé du Premier ministre relatif à l’ordre du jour du Conseil européen des Chefs d’Etat ou
de gouvernement des 28 et 29 juin 2016.
- Échange de vues.
COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Brecht Vermeulen
 MERCREDI 22 JUIN 2016
Projet de loi insérant une condition générale de séjour dans la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 54K1901/1.
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers.
- Mme Smeyers et Mme Lanjri et consorts ont introduits des amendements.
- Les articles et les amendements nos 1 et 2 ont été adoptés.
- Pour la deuxième lecture (art. 83, Rgt.) la commission souhaite disposer d’un note du
Service juridique.
- Avis d’urgence sera demandé au Conseil d’État.
Questions d’actualité au gouvernement AM
Questions d’actualité au gouvernement PM
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2016

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Eric Van Rompuy
 MERCREDI 22 JUIN 2016
Projet de loi domaniale, n° 54K1886/1.
- Rapporteur : M. Gautier Calomne.
- Tout les articles ont été adoptés. L’ensemble du projet de loi a été adopté avec 12 voix et 3
abstentions, y compris une correction d’ordre légistique et technique.
Projet de loi-programme (articles 31 à 122, 129 et 131), n° 54K1875/1.
Proposition de loi jointe:
- Proposition de loi (Laurette Onkelinx, Stéphane Crusnière, Ahmed Laaouej, Willy Demeyer,
André Frédéric, Emir Kir, Eric Massin, Eric Thiébaut, Dirk Van der Maelen) modifiant 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, permettant à la CTIF d'avoir
accès au registre des comptes bancaires hébergé par la BNB, nos 54K1545/1 à 3.
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- Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej.
- Des amendements ont été introduits par le gouvernement, MM. Laaouej et Vanvelthoven,
M. Deseyn et consorts et MM. Gilkinet et Calvo.
- Tous les articles ont été adoptés, ainsi que les amendements du gouvernement. Les autres
amendements ont été rejetés.
- À la demande de M. Gilikinet la proposition de loi n° 1654 a été jointe.
- À la demande de M. Dispa la proposition de loi n° 1232 a également été jointe.
- L’ensemble des articles renvoyé à la commission, ainsi amendé et y compris des
corrections d’ordre technique et légistique a été adopté avec 11 contre 4 voix et 1
abstention. Par conséquent les propositions de loi jointes deviennent sans objet.
Questions d’actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 29 juin 2016

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : M. Dirk Van der Maelen
 MERCREDI 22 JUIN 2016
Ordre des travaux :
- Examen de la note stratégique du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur l’Afrique centrale.
- Examen des propositions de résolution.
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2016.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M.Vincent Van Quickenborne
 MERCREDI 22 JUIN 2016
Ordre des travaux.
Le rapport annuel 2015 du Service de médiation Pensions.
- Audition de MM. Jean Marie Hannesse et Tony Van Der Steen, médiateurs pour les
pensions.
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 29 juin 2016
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COMMISSION TEMPORAIRE “LUTTE CONTRE LE TERRORISME”
Président : M. Koen Metsu
 VENDREDI 24 JUIN 2016
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Laurette Onkelinx, Stéphane Crusnière, Julie Fernandez Fernandez, Willy
Demeyer, Eric Thiébaut, Sébastian Pirlot) instituant la remise d’un rapport annuel auprès de
la Chambre des représentants sur les ventes d’armements réalisées par la police,
n° 54K1549/1.
- Proposition de loi (Benoit Hellings, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc
Nollet, Kristof Calvo, Wouter De Vriendt, Anne Dedry, Marcel Cheron) modifiant la loi du 5
août 1991 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et à la lutte contre le trafic
d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de
maintien de l’ordre et de la technologie y afférente, et la loi du 8 juin 2006 réglant des activités
économiques et individuelles avec des armes, afin d’améliorer les licences et opérations des
intermédiaires, n° 54K1748/1.
(Rapporteurs : Mmes Vanessa Matz et Sophie De Wit).
Audition de :
- un représentant d’Amnesty International;
- Mme An Vranckx, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP);
- un représentant du “Vlaams Vredesinstituut”;
- M. Filip Reyniers, “International Peace Information Service”.
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