Commissions

COMMISSION DES NATURALISATIONS
Président : Mme Nahima Lanjri
 Lundi 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2016
Réunions à huis clos
Examen individuel des demandes de naturalisation.
Prochaine réunion : lundi 28 novembre 2016.
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
Volet “Architecture de la sécurité”
 Lundi 21 novembre 2015
Réunion à huis clos
Réunion de travail avec les experts.
Réunion à huis clos
Audition du commissaire divisionnaire Guido Van Wymersch, chef de corps de la zone de
police de Bruxelles Capitale Ixelles.
Réunion à huis clos
Audition de M. Eddy Greif, ancien directeur ad interim de la direction de la lutte contre la
criminalité contre les personnes (DGJ/DJP), ancien chef de service du service “Terrorisme et
Sectes” de la direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée de la police
fédérale (DJSOC), et ancien directeur des opérations DJSOC.
Réunion à huis clos
Audition de Mme Véronique Sevens, membre du ministère public près le tribunal
d’application des peines de Bruxelles.
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 Mercredi 23 novembre 2015
Réunion à huis clos
Réunion de travail avec les experts.
Réunion à huis clos
Audition dans le cadre du dossier Abdeslam.
Réunion à huis clos
Audition de M. Simon De Block, police judiciaire fédérale de Bruxelles.
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Roover, Denis Ducarme et Servais
Verherstraeten).
Prochaine réunion : lundi 28 novembre 2016.
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 22 novembre 2016
Questions d’actualité au gouvernement
Budget et note de politique générale de la CREG pour l’année 2017.
- Rapporteur : M. Benoît Friart.
 Mercredi 23 novembre 2016
Projet de loi fixant le statut social et fiscal de l’étudiant-indépendant, n° 54k2143/1.
Proposition de loi jointe :
- Proposition de loi (Griet Smaers, Leen Dierick) instaurant un statut pour
l’étudiant-entrepreneur, n° 54k1992/1.
- Rapporteur : Mme Anne Vanheste.
- Les articles 1 à 12 et l’ensemble du projet de loi, en ce compris quelques corrections
légistiques techniques, ont été adoptés à l’unanimité.
- La proposition de loi jointe n°54k1992/1 devient sant objet.
Projet de loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants,
n° 54k2167/1.
- Rapporteur : De heer Benoît Friart
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2016.
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : Mme Muriel Gerkens
 Mardi 22 novembre 2016
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé (art. 1er à 9, 11 à 13, 25 à
31 et 38 à 120), n° 54k2154/1.
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck.
- Discussion.
- Les amendements nos 1 à 9 ont été adoptés.
- L’ensemble des articles a été adopté par 9 voix contre une et 2 abstentions
Questions d’actualité au gouvernement
 Mercredi 23 novembre 2016
Proposition de loi (Meyrem Almaci, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings) sur l’indemnisation
des victimes de munitions de guerre, n° 54k451/1.
Proposition de loi (Fatma Pehlivan, David Geerts, Alain Top) supprimant la condition de
nationalité pour les victimes civiles de l’explosion accidentelle de munitions et engins de
guerre durant la période de l’après-guerre, n° 54k808/1.
- Rapporteur : M. Damien Thiéry.
- Les deux propositions de loi ont été jointes.
- En discussion.
Proposition de loi (Ine Somers, Vincent Van Quickenborne, Frank Wilrycx, Dirk Janssens,
Patrick Dewael, Peter De Roover, Carina Van Cauter) relative à l’harmonisation des
pensions des victimes civiles et militaires de la guerre, n° 54k717/1.
- Rapporteur : M. Damien Thiéry.
- En discussion.
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Vincent Van Quickenborne, Denis Ducarme, Philippe
Pivin, Richard Miller, Damien Thiéry) modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions
de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit,
nos 54k1697/1 et 2.
Avis du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de
guerre.
- Rapporteur : M. Damien Thiéry.
- Deux amendements ont été déposés par Mme Van Cauter et consorts.
Questions d’actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2016.
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Président : M. Peter Vanvelthoven
 Mardi 22 novembre 2016
La cybersécurité des centrales nucléaires en Belgique.
Audition de :
- M. Miguel de Bruycker, directeur du Centre pour la Cybersécurité Belgique;
- Mmes Els Thoelen (Director Health & Safety / Nuclear Safety / Security) et Griet Heyvaert
(Chief Regulatory Authorities and Public Affairs Officer), représentantes d’Engie Electrabel;
- MM. Jan Bens (directeur général) et Rony Dresselaers (directeur sécurité et transport),
représentants de l’AFCN.
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh
 Mardi 22 novembre 2016
Projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone en vue de régler certains aspects liés à l’autonomie
constitutive de la Communauté germanophone, n° 1987/1 - Transmis par le Sénat,
n° 54k1987/1.
- Rapporteur : M. Marcel Cheron.
- L’ensemble du projet de loi, corrigé légistiquement, a été adopté à l’unanimité, sans
modification.
Projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
en vue d’autoriser la Cour constitutionnelle à maintenir dans un arrêt rendu sur question
préjudicielle les effets d’une disposition déclarée inconstitutionnelle Sénat/Senaat, Christine
Defraigne, Steven Vanackere, Annick De Ridder, Martine Taelman, Olivier Destrebecq,
Sabine de Béthune)Projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle en vue d’autoriser la Cour constitutionnelle à maintenir dans un arrêt
rendu sur question préjudicielle les effets d’une disposition déclarée inconstitutionnelle Transmis par le Sénat, n° 54k1988/1.
- Rapporteur: M.Luk Van Biesen.
- L’ensemble du projet de loi, corrigé légistiquement, a été adopté à l’unanimité, sans
modification.
Proposition de loi (Siegfried Bracke) portant modification de la loi du 6 janvier 2014 portant
création d’une Commission fédérale de déontologie en vue d’y insérer le Code de
déontologie des mandataires publics, n° 54k2098/1.
- Rapporteur : M. Marcel Cheron.
- En discussion.
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Proposition de loi (Hendrik Vuye, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten, Patrick Dewael,
Peter De Roover) modifiant la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé
du suivi législatif en ce qui concerne la composition et le fonctionnement du Comité
parlementaire, nos 54k1537/1 et 2.
- Rapporteur : M. Francis Delpérée.
- L’ensemble du projet de loi, corrigé légistiquement, a été adopté à l’unanimité.
Proposition de loi (Siegfried Bracke) modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes
institutionnelles pour la Communauté germanophone, en ce qui concerne le recours auprès
de la Cour de Justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité,
nos 54k1922/1 et 2.
Avis du Parlement de la Communauté germanophone.
- Rapporteur : Mme Kattrin Jadin.
- En discussion.
Proposition de loi spéciale (Siegfried Bracke) modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, en ce qui concerne le recours auprès de la Cour de Justice de l’Union
européenne pour violation du principe de subsidiarité, n° 54k1923/1.
- Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx
- En discussion.
Proposition de loi spéciale (Siegfried Bracke) modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises afin d’habiliter la Commission communautaire flamande
et la Commission communautaire commune à contrôler les communications et campagnes
d’information des membres de leur collège et de leur président d’assemblée, qui sont
destinées au public, nos 54k1931/1 et 2.
Avis du Conseil d’État.
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux.
- En discussion
Proposition de loi (Siegfried Bracke) modifiant la loi du 19 mai 1994 réglementant la
campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales
engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le
critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, nos 54k1932/1
et 2.
Avis du Conseil d’État.
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux.
- En discussion
Le caractère de l’État et les valeurs fondamentales de la société (art. 152bis, Rgt.).
- Ordre des travaux.
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx, MM. Richard Miller, Servais Verherstraeten, Patrick
Dewael, Mme Monica De Coninck, MM. Marcel Cheron, Francis Delpérée et Hendrik Vuye).
- Co-rapporteur : M. Peter De Roover.
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Karine Lalieux
 Mardi 22 novembre 2016
Questions d’actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2016.
COMMISSION SPÉCIALE “FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS”
Président : M. Ahmed Laaouej
 Mardi 22 novembre 2016
Audition de :
- M. Arnaud Zacharie, secrétaire général du Centre national de coopération au
développement (CNCD) ;
- M. Antonio Gambini, chargé de recherche sur le financement du développement, CNCD;
- M. Jan Van de Poel, responsable du département politique, 11.11.11 ;
- M. Daniel Puissant, secrétaire du Réseau pour la Justice Fiscale (RJF);
- M. Yve Rosseel, collaborateur au service d’études “ACV”, membre du “Financieel Actie
Netwerk (FAN)”.
(Rapporteurs : MM. Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa et Peter
Vanvelthoven).
Prochaine réunion : mercredi 30 novembre 2016.

COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : M. Philippe Goffin
 Mardi 22 novembre 2016
Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières,
n° 54k2138/1.
- Exposé introductif.
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter.
Projet de loi relatif à l’amélioration des méthodes particulières de recherche et de certaines
mesures d’enquête concernant Internet, les communications électroniques et les
télécommunications, nos 54k1966/1 à 4.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier Calomne).
Avis du Conseil d’État.
- Co-rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot.
- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts.
- Les articles du projet de loi et les amendements n°s 1 à 3 et 22 à 24 ont été adoptés.
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 Mercredi 23 novembre 2016
Questions d’actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2016.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Vincent Van Quickenborne
 Mardi 22 novembre 2016
Projet de loi portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail,
n° 54k2155/1.
- Rapporteurs : Mmes Stéphanie Thoron et Nahima Lanjri.
- Des amendements ont été déposés par Mme De Coninck.
- Les amendements ont été rejetés.
- Les articles ont été adoptés.
- L’ensemble du projet de loi, en ce compris un nombre de corrections légistiques et
techniques, a été adopté par 10 voix et 2 abstentions.
 Mercredi 23 novembre 2016
La réforme de l’inspection sociale.
- Échange de vues avec le secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection
de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique.
Ordre des travaux.
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé (art. 10, 14 à 24 et 32 à
37), n° 54k2154/1.
- Rapporteurs : Mmes Catherine Fonck en Nahima Lanjri.
- Discussion
- Des amendements ont été déposés par Mme Jiroflée.
- Les amendements ont été rejetés.
- Les articles ont été adoptés.
- L’ensemble des dispositions du projet de loi, en ce compris un nombre de corrections
légistiques et linguistiques, a été adopté par 11 voix et 5 abstentions.
Questions d’actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2016.
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COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES
Président : M. Siegfried Bracke
 Mardi 22 novembre 2016

Audition de S.E Madame Eleftheria Galathianaki, ambassadeur de Grèce en Belgique.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
Président : Mme Karolien Grosemans
 Mercredi 23 novembre 2016

Échange de vues avec le Général Marc Compernol, Chef de la Défense.
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2016.

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : Dirk Van der Maelen
 Mercredi 23 novembre 2016
Réunion à huis clos
Ordre des travaux :
- mission de la commission
- échange de vues avec des parlementaires du parti HDP
Prochaine réunion : mercredi 30 novembre 2016.

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Eric Van Rompuy
 Vendredi 25 novembre 2016
Ordre des travaux :
Avis du Conseil d’État sur les amendements sur le projet de loi portant des dispositions
diverses, n° 54k2072/1.
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire 2017
n° 54k2108/1.
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Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 nos 54k2109/1 et 2.
Exposé général n° 54k2107/1.
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2017 nos 54k2110/1 à
24.
Note de politique générale Finances et lutte contre la fraude fiscale, n° 54k2111/013.
- Exposés introductifs du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et
de la ministre du Budget, chargée de la Loterie nationale.
- Discussion de la note de politique générale Finances et lutte contre la fraude fiscale.
-Rapporteurs: M. Benoît Piedboeuf et Mm Karin Temmerman.
Prochaine réunion : mardi 29 novembre 2016.

COMMISSION TEMPORAIRE “LUTTE CONTRE LE TERRORISME”
Président : M. Koen Metsu
 Vendredi 25 novembre 2016
Ordre des travaux
Projet de loi relatif au traitement des données des passagers, n° 54k2069/1.
- La proposition relative à l’organisation d’une audition avec les représentants de la
Commission européenne a été rejetée par 8 voix contre 6.
Proposition de loi (Denis Ducarme, Olivier Chastel, Françoise Schepmans) modifiant l’article
134quinquies de la Nouvelle Loi Communale en vue de permettre au bourgmestre de fermer
les établissements suspectés d’abriter des activités terroristes, nos 54k1473/1 à 3.
(Continuation). (Rapporteur : M. Peter Buysrogge).
Avis du Conseil d’État.
Prochaine réunion : vendredi 2 décembre 2016.
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