Commissions
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 “Radicalisme”
 LUNDI 23 JANVIER 2017
Réunion à huis clos.
Réunion de travail avec les experts.
Audition de :
- Mme Monique Renaerts, historienne et experte en philologie et histoire orientales, Islam et
socio-anthropologie;
- M. Frédéric Somville, officier de police, police fédérale.
- M. Salah Echallaoui, président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique;
- M. Khalid Benhaddou, président de la “platform van Vlaamse imams”, et coordinateur du
réseau d’enseignement d’ islamologues (Flandre).
Volet “Radicalisme”
 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Audition de M. Jaak Raas, administrateur général de la Sûreté de l’Etat.
Réunion à huis clos.
Réunion de travail avec les experts.
Volet “Architecture de la sécurité”
- Réunion de travail avec les experts.
 VENDREDI 27 JANVIER 2017
Audition de :
- M. Peter De Buysscher, commissaire divisionnaire, directeur de la direction de la coopération
policière internationale (CGI), police fédérale.
- M. Sébastien Joris, officier de liaison de la police fédérale en Turquie.
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Roover, Denis Ducarme et Servais
Verherstraeten).
Prochaine réunion : lundi 30 janvier 2017.
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Eric Van Rompuy
 MARDI 24 JANVIER 2017
Proposition de loi (Robert Van de Velde) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en
ce qui concerne les lettres de rappel envoyées en cas de non-paiement des impôts,
n° 54K1186/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen).
- Discussion.
- MM. Van de Velde et consorts et M. Crusnière ont déposé des amendements.
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 10 voix et 2 abstentions.
Proposition de loi (Johan Klaps, Peter Dedecker, Robert Van de Velde, Hendrik Vuye, Veerle
Wouters, Egbert Lachaert, Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, Griet Smaers) modifiant le Code
des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins,
nos 54K1488/1 à 4.
- Rapporteur : M. Roel Deseyn.
- En discussion.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Rita Gantois, Benoît Piedboeuf, Luk Van Biesen) modifiant l’arrêté royal
n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA
applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l’aménagement et à l’entretien de
jardins, n° 54K2261/1.
- Proposition de loi (Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Leen Dierick) modifiant
l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux
de la TVA relatif à la livraison de plantes et de fleurs, nos 54K608/1 et 2.
- Rapporteur : M. Roel Deseyn.
- En discussion.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Peter Vanvelthoven, Stéphane Crusnière, Dirk Van der
Maelen, Alain Mathot, Frédéric Daerden) visant à réorienter la taxation des revenus du travail
vers les revenus du capital, nos 54K380/1 et 2.
Avis de la Cour des Comptes.
- Proposition de loi (Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Stefaan
Van Hecke, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens) modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992, instaurant une taxation dégressive des plus-values, nos 54K557/1 et 2.
Avis du Conseil d’État.
- Proposition de loi (Kristof Calvo) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992,
transposant en partie la vision du CD&V de la taxation sur les plus-values, nos 54K2177/1
et 2.
Avis du Conseil d’État.
(Continuation). Rapporteur : M. Luk Van Biesen).
- En discussion.
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Proposition de loi (David Clarinval, Damien Thiéry, Philippe Goffin, Gilles Foret, Benoît
Piedboeuf, Emmanuel Burton, Sophie Wilmès, Vincent Scourneau) relative au taux réduit de
TVA pour la démolition et la reconstruction des bâtiments d’habitation, nos 54K356/1 et 2.
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen.
- En discussion.
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen) modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 en ce qui concerne la conciliation fiscale en cas de contestation du revenu
cadastral, n° 54K1521/1.
- Des amendements ont été déposés par M. Van Biesen et Mme Van Cauter.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen,
Ahmed Laaouej) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le
régime relatif à la quotité exemptée d’impôt pour les personnes handicapées, nos 54K1408/1
à 4.
Avis du Conseil d’État et de la Cour des Comptes.
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 afin de mieux prendre en compte la dépendance de nos aînés au niveau fiscal,
nos 54K212/1 à 4.
Avis du Conseil d’État et de la Cour des Comptes.
(Continuation). (Rapporteur : M. Stéphane Crusnière).
- Un amendement a été déposé par M. Vanvelthoven.
Avis de subsidiarité sur le paquet “Modernisation de la TVA dans le cadre du commerce
électronique transfrontière entre entreprises et consommateurs (B2C), COM(2016)755 à 758,
(Art. 37bis, Rgt).
- Rapporteur : M. Johan Klaps.
- Discussion.
- La proposition d’avis de M. Stéphane Crusnière a été adoptée à l’unanimité.
Prochaine réunion : mercredi 1er février 2017
COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Brecht Vermeulen
 MARDI 24 JANVIER 2017
Audition sur la situation des mineurs étrangers non accompagnés avec :
- M. Brian Donald, chief of staff, Europol ;
- Mme Patricia Le Cocq et MM. Koen Dewulf et Stef Janssens, représentants de Myria.
- Rapporteur : Mme Daphné Dumery.
- Échange de vues.
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Proposition de loi (Koenraad Degroote, Christoph D’Haese, Koen Metsu, Brecht Vermeulen)
étendant la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité à la police intégrée,
n° 54K2115/1.
- Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou.
Proposition de loi (Emir Kir, Willy Demeyer, Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut) modifiant la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, en ce qui concerne les étrangers gravement malades, n° 54K1885/1.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Sarah Smeyers).
- Co-rapporteur : M. Koen Metsu.
- En discussion.
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, nos 54K675/1 à 3. (Continuation). (Rapporteurs : Mme Veerle Heeren et
M. Christoph D’Haese).
Amendements de Mmes Sabien Lahaye-Battheu et Katja Gabriëls.
- Mme Gabriëls a demandé que les amendements soient soumis à l’avis du ministre de
l’Intérieur.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Alain Top) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne la numérisation de la convocation
et de la constitution des dossiers du conseil de police, nos 54K1766/1 à 3.
Avis du Conseil d’État.
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Franky Demon) modifiant la loi du
7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui
concerne le conseil de police, n° 54K2004/1.
Amendement de M. Top.
(Continuation). (Rapporteurs : Mme Vanessa Matz et M. Franky Demon).
- M. Degroote a annoncé le dépôt d’un amendement global.
Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke) modifiant la loi du 6 août 1931
établissant des incompatibilités et interdictions concernant les Ministres et Ministres d’État,
ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, afin d’instaurer une
période tampon de 18 mois après la cessation de leurs fonctions politiques pour les anciens
ministres, chefs de cabinet ou chefs de cabinet adjoint, n° 54K1994/1.
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls.
- En discussion.
Proposition de résolution (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) visant à la création d’une
agence fédérale du renseignement, n° 54K2086/1.
- Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet.
- En discussion.
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Proposition de loi (Koenraad Degroote) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un
service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne la prestation de
serment du secrétaire de police, n°54K498/1.
- La commission a décide de soumettre la proposition à l’avis écrit du ministre de l’Intérieur.
Proposition de loi (Nawal Ben Hamou, Willy Demeyer, Eric Thiébaut, Emir Kir) modifiant
l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police,
en ce qui concerne l’amélioration des promotions aux cadres moyens de la police intégrée,
n° 54K1888/1.
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote.
- En discussion.
Proposition de loi (Denis Ducarme, Philippe Goffin, Philippe Pivin, Françoise Schepmans)
visant à étendre aux mutualités et aux unions nationales de mutualités les règles relatives à
certaines interdictions de propagande applicables aux partis politiques et à leurs candidats en
période électorale, n° 54K395/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Alain Top).
- Co-rapporteur : M. Franky Demon.
Proposition de résolution (Franky Demon, Leen Dierick, Els Van Hoof) visant à moderniser la
carte d’identité électronique pour les enfants de moins de 12 ans, nos 54K1682/1 à 3.
(Continuation). (Rapporteur : M. Koen Metsu).
- Discussion.
- M. Demon a déposé un amendement.
- Les considérants et le dispositif, tel que remplacé par l’amendement n° 1, ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité.
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls, Vincent Van Quickenborne, Patrick
Dewael) relative à la perception des amendes pénales par la police, nos 54K1610/1 à 3.
(Continuation). (Rapporteur : M. Koenraad Degroote).
Amendement de Mmes Sabien Lahaye-Battheu et Katja Gabriëls.
Avis du Conseil d’État.
- Discussion.
- L’article 1 et l’amendement n° 1 ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 10 voix et 3 abstentions.
Proposition de résolution (Karin Temmerman) relative à la promotion des projets de médiation
de voisinage lancés par les pouvoirs locaux, n° 54K851/1. (Continuation). (Rapporteur :
M. Koen Metsu).
- En discussion.
Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre) modifiant la loi du 7 décembre
1998 organisant une police intégrée, structurée à deux niveaux, en vue d’instaurer un droit
d’interpellation auprès du conseil de police, nos 54K476/1 et 2.
- Rapporteur : M. Franky Demon.
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 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et
de la sécurité nationale, nos 54K2215/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Nawal Ben
Hamou)
Amendement de Mme Heeren et consorts.
- Discussion.
- Les articles et l’amendement n° 1 ont été adoptés.
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, a été adopté par
11 voix et 4 abstentions.
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et
de la sécurité nationale, volet recours, n° 54K2216/1.
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers.
- Discussion.
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé sur le plan légistique, a été adopté par 10 voix
contre 5 abstentions.
Questions d'actualité au gouvernement
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 31 janvier 2017.
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 24 JANVIER 2017
Ordre des travaux.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux, Denis Ducarme, Olivier Chastel, Benoît Friart)
modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue de l’instauration de la
couverture obligatoire des dommages corporels des tiers dans l’assurance incendie risques
simples, n° 54K1382/1.
- Proposition de loi (Leen Dierick, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Franky Demon) relative
à l’instauration d’une garantie obligatoire recours des tiers dans l’assurance incendie,
n° 54K330/1.
(Continuation).
- Rapporteur : Mme Griet Smaers.
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Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Vanessa Matz, Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) modifiant le Code civil
et le Code de droit économique, visant à lutter contre l’obsolescence programmée,
n° 54K1603/1.
- Proposition de loi (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre,
Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Benoit Hellings, Wouter
De Vriendt) relative à la lutte contre l’obsolescence organisée et au soutien à l’économie
circulaire, n° 54K1749/1.
- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Paul-Olivier
Delannois) relative à l’obsolescence programmée, n° 54K1783/1.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Caroline Cassart-Mailleux).
- Il est convenu d’organiser des auditions.
Proposition de loi (Rita Gantois, Johan Klaps, Werner Janssen, Bert Wollants) modifiant le
Code de droit économique en ce qui concerne l’abus d’une position dominante significative,
n° 54K1451/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick).
- Il est convenu d’organiser des auditions.
Proposition de résolution (Leen Dierick, Bert Wollants, Patricia Ceysens, Benoît Friart) visant
l’élaboration d’une vision énergétique et d’un pacte énergétique, nos 54K1462/1 et 2.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Kattrin Jadin).
- Il est convenu d’organiser des auditions.
Proposition de résolution (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo,
Gilles Vanden Burre) demandant aux autorités fédérales de renoncer aux investissements
dans les combustibles fossiles, nos 54K1455/1 et 2. (Rapporteur : Mme Griet Smaers).
- En discussion.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen, Vanessa Matz) visant à encadrer les
pénalités qui peuvent être réclamées au consommateur en cas d’inexécution ou d’exécution
partielle d’une obligation de sommes, n° 54K1793/1.
- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Paul-Olivier
Delannois) modifiant la loi du 20 décembre 2002 relatif (sic) au recouvrement amiable des
dettes du consommateur, encadrant les pénalités pouvant être réclamées, n° 54K1898/1.
(Continuation). (Rapporteur : M. Werner Janssen).
- En discussion.
Proposition de résolution (Griet Smaers, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Els Van Hoof) relative
aux commerces de journaux, nos 54K1509/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Ann
Vanheste).
- Il est convenu d’organiser une audition.
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Proposition de résolution (Tim Vandenput, Vincent Van Quickenborne, Patricia Ceysens)
relative à la création d’un statut d’étudiant-entrepreneur, n° 54K1700/1. (Continuation).
(Rapporteur : Mme Nele Lijnen).
- La proposition de résolution est devenue sans objet suite à l’adoption du projet de loi fixant
le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant (DOC n° 54K2143).
Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Evita Willaert, Kristof Calvo) instaurant un congé de
paternité pour les indépendants, n° 54K2037/1.
- Il est convenu d’organiser des auditions.
Proposition de résolution (Michel de Lamotte, Catherine Fonck, Benoît Lutgen) visant à la
modification de l’accord “Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz”
afin de renforcer la protection des consommateurs d’électricité et de gaz, n° 54K1897/1.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick).
- L’avis écrit de la CREG est sollicité.

COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : M. Philippe Goffin
 MARDI 24 JANVIER 2017
Proposition de loi jointes :
- Proposition de loi (Laurette Onkelinx, Özlem Özen, Eric Massin) visant à moduler le caractère
public du prononcé des décisions de justice, nos 54K918/1 à 3.
Amendement de Mme Onkelinx.
Avis du Conseil d’État.
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van
Vaerenbergh) modifiant le Code d’instruction criminelle en vue d’améliorer la communication
à l’égard de la presse et de la société en matière pénale, nos 54K785/1 et 2.
Avis du Conseil d’État.
(Continuation). (Rappporteur : M. Christian Brotcorne).
- La proposition de loi n° 785 a été disjointe.
- En discussion.
- Des amendements ont été introduits par Mme Özen.
Proposition de loi (Stéphanie Thoron, Philippe Goffin, Gautier Calomne, Sybille de CosterBauchau, Vincent Scourneau, Gilles Foret, Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Denis
Ducarme, Damien Thiéry) modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance
prénatale d’un enfant par un parent non marié, n° 54K1658/1. (Continuation). (Rapporteur :
M. Christian Brotcorne).
- Un amendement a été introduit par Mme Becq et consorts.
- Discussion.
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté par 12 voix et une
abstention.
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Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Servais Verherstraeten, Carina Van Cauter,
Sophie De Wit) modifiant la législation en ce qui concerne la définition de directeur de prison,
nos 54K1857/1 à 4. (Continuation). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke).
Amendements de M. Terwingen.
- Discussion.
- Les amendements nos 1 et 2 ont été adoptés.
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté par 11 voix contre une.
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Ine Somers) modifiant la loi du
26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, nos 54K765/4 et 5.
(Deuxième lecture, art. 83, Rgt.).
- Rapporteur : M. Gautier Calomne.
- Discussion.
- Mme Van Cauter a introduit des amendements.
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité.
Proposition de résolution (Karin Jiroflée, Meryame Kitir, Fatma Pehlivan, Özlem Özen, Evita
Willaert, Muriel Gerkens, Christian Brotcorne) relative aux conséquences de l’hébergement
égalitaire des enfants chez les deux parents après la séparation, n° 54K1736/1.
- Rapporteur : M. Gautier Calomne.
- En discussion.
Proposition de loi (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) modifiant l’article 348-11 du Code civil,
en ce qui concerne le refus de consentement de la mère ou du père à l’adoption,
nos 54K1152/1 à 4. (Continuation). (Rapporteurs : M. Richard Miller et Mme Carina Van
Cauter).
Amendements de M. Van Hecke et Mme Gerkens.
Avis du Conseil d’État.
- Des amendements ont été introduits par Mme Becq et consorts.
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité.
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, nos 54K1568/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Raf Terwingen).
- En discussion.
Ordre des travaux :
- Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de
dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses
mesures en matière de justice, nos 54K2259/1 et 2;
- Planification.
- La liste des personnes à entendre a été arrêtée.
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Proposition de loi (Sophie De Wit, Sonja Becq, Gilles Foret, Philippe Goffin, Raf Terwingen,
Goedele Uyttersprot, Carina Van Cauter) instituant un fonds d’aide juridique de deuxième
ligne, nos 54K1851/1 à 8. (Rapporteurs : Mmes Sonja Becq et Özlem Özen).
Amendements de Mme Becq et consorts et M. Terwingen et consorts.
Avis du Conseil d’État.
- Des amendements ont été introduits par Mme De Wit et consorts et par M. Brotcorne.
- La commission a décidé que l’amendement global n° 3 remplaçant l’ensemble de la
proposition de loi servirait de base à la discussion.
- Discussion.
- Les articles et les amendements n°s 3 à 6 et 8 ont été adoptés.
- Une deuxième lecture a été demandée.
 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 31 janvier 2017.
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : Mme Muriel Gerkens
 MARDI 24 JANVIER 2017
Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à assurer la disponibilité d’iode en Belgique
en cas d’accident nucléaire, nos 54K1007/1 à 3.
Amendements de Mmes Jiroflée, Dedry et Gerkens.
(Continuation). (Rapporteur : M. Daniel Senesael)
- Des amendements nos 14 et 15 ont été déposés par M. Vercammen et consorts.
- Discussion.
- L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi amendée et corrigée, a été adopté à
l’unanimité.
Proposition de résolution (Karin Jiroflée) relative à l’interdiction du glyphosate dans les produits
agréés en Belgique, nos 54K1755/1 à 4.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Anne Dedry).
Amendements de Mmes Jiroflée, Dedry et Gerkens.
- Un sous-amendement n° 20 a été déposé par Mmes Jiroflée et Dedry.
- Les considérants et les demandes ont successivement été rejetés.
Proposition de résolution (Elio Di Rupo, André Frédéric, Laurette Onkelinx) visant à
reconnaître et encadrer la pratique de l’ostéopathie, n° 54K1757/1. (Continuation).
(Rapporteurs : Mmes Karin Jiroflée et Anne Dedry).
- En discussion.
Proposition de résolution (Valerie Van Peel, Jan Spooren, Jan Vercammen, Renate Hufkens,
Yoleen Van Camp) visant à accroître l’indépendance du médecin-conseil, n° 54K1882/1.
- Rapporteur : Mme Anne Dedry.
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- En discussion.
Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à l’élaboration d’une stratégie globale de
lutte contre l’obésité, particulièrement auprès des enfants et des jeunes, n° 54K936/1.
- Rapporteur : Mme Yoleen Van Camp.
- En discussion.
Proposition de résolution (Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Jan
Vercammen) relative à l’épilepsie, n° 54K2131/1.
- Rapporteur : M. Daniel Senesael.
- En discussion.
 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 31 janvier 2017.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Vincent Van Quickenborne
 MARDI 24 JANVIER 2017
Projet de loi modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail
et la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la Convention du travail
maritime 2006, n° 54K2245/1.
- Rapporteur : M. Wouter Raskin.
- Discussion.
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité.
Proposition de résolution (Laurent Devin, Laurette Onkelinx, Karine Lalieux, Gwenaëlle
Grovonius) visant à étendre la gratuité des transports domicile - lieu de travail en train à
l’ensemble des travailleurs, n° 54K1855/1.
(Avis à rendre à la commission de l’Infrastructure, des Communications et des Entreprises
publiques).
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman.
- Discussion.
- La commission a émis, par 9 voix contre 2, un avis négatif.
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Projet de loi, proposition de loi et proposition de résolution joints :
- Projet de loi concernant le travail faisable et maniable, nos 54K2247/1 et 2.
Amendements du gouvernement.
- Proposition de loi (Sybille de Coster-Bauchau, Olivier Chastel, Denis Ducarme, David
Clarinval, Stéphanie Thoron, Kattrin Jadin, Benoît Friart) visant à permettre le don de jours de
congés à un parent d’un enfant gravement malade, nos 54K1501/1 et 2.
Amendements de M. Gilkinet et Mme Willaert.
- Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à moderniser l’organisation du travail,
n° 54K1909/1.
(Continuation). (Rapporteurs : M. Egbert Lachaert et Mmes Catherine Fonck et Sybille de
Coster-Bauchau).
- En discussion.
 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Projet de loi, proposition de loi et proposition de résolution joints :
- Projet de loi concernant le travail faisable et maniable, nos 54K2247/1 et 2.
Amendements du gouvernement.
- Proposition de loi (Sybille de Coster-Bauchau, Olivier Chastel, Denis Ducarme, David
Clarinval, Stéphanie Thoron, Kattrin Jadin, Benoît Friart) visant à permettre le don de jours de
congés à un parent d’un enfant gravement malade, nos 54K1501/1 et 2.
Amendements de M. Gilkinet et Mme Willaert.
- Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à moderniser l’organisation du travail,
n° 54K1909/1.
(Continuation). (Rapporteurs : M. Egbert Lachaert et Mmes Catherine Fonck et Sybille de
Coster-Bauchau).
- En discussion.
- M. Delizée et consorts, Mmes Fonck et Willaert et consorts ont introduit des amendements.
Prochaine réunion : mardi 31 janvier 2017.

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Président : M. Peter Vanvelthoven
 MARDI 24 JANVIER 2017
Les inquiétudes croissantes sur la culture de sûreté suite aux récents courriers de l’AFCN à
Electrabel (Procédure d’agrément).
Audition de :
- Mme Isabelle Kocher, Président du Conseil d’Administration d’Electrabel;
- M. Philippe Van Troeye, CEO d’Electrabel;
- M. Thierry Saegeman, Chief Nuclear Officer;
- M. Pierre Mongin, Secrétaire général.
- Rapporteur : Mme Leen Dierick
- En discussion.
Prochaine réunion : mardi 31 janvier 2017.
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : M. Dirk Van der Maelen
 MARDI 24 JANVIER 2017
Ordre des travaux.
Proposition de résolution (Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet,
Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Anne Dedry) visant à reconsidérer la politique
étrangère à l’égard du Royaume d’Arabie saoudite, n° 54K2055/1. (Continuation).
(Rapporteur : Mme An Capoen).
- En discussion.
Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Véronique Caprasse, Francis Delpérée,
Wouter De Vriendt, Gwenaëlle Grovonius, Olivier Maingain, Dirk Van der Maelen) relative au
soutien de la Belgique à la Tunisie, nos 54K1427/1 et 2.
Amendement de M. Dallemagne.
- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière.
- En discussion.
Proposition de résolution (Annemie Turtelboom, Tim Vandenput, Peter Luykx, Rita Bellens,
Peter De Roover) relative au gel de la procédure d’adhésion de la Turquie à l’Union
européenne, n° 54K2080/1. (Continuation) (Rapporteur : M. Stéphane Crusnière).
- Discussion.
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée et corrigée, a été adopté à
l’unanimité.
Proposition de résolution (Aldo Carcaci) demandant au gouvernement fédéral d’intervenir
auprès de l’Union européenne afin de faire lever les sanctions frappant la Russie,
n° 54K1970/1.
- Rapporteur : M. Vincent Van Peteghem.
- Discussion.
- L’ensemble de la proposition de résolution a été rejeté à l’unanimité.
Proposition de résolution (Anne Dedry, Ine Somers, Els Van Hoof, Rita Bellens, Kattrin Jadin,
Muriel Gerkens, Georges Dallemagne) relative au Fonds belge pour la Sécurité alimentaire,
n° 54K2171/1.
- Rapporteur : Mme An Capoen.
- En discussion.
Prochaine réunion : mardi 31 janvier 2017.
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER
Président : M. Francis Delpérée
 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger.
- Discussion.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
Président : Mme Karolien Grosemans
 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Ordre des travaux.
Questions d'actualité au gouvernement
COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES AYANT
CONDUIT À L’ADOPTION ET L’APPLICATION DE LA LOI DU 14 AVRIL 2011 PORTANT DES
DISPOSITIONS DIVERSES, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION PÉNALE
Président : M. Dirk Van der Maelen
 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Volet 1 “Naturalisations et acquisition de nationalité”
Audition de :
- M. Guy Rapaille, président du Comité Permanent R;
- M. Damien Vandermeersch, ancien juge d’instruction.
Réunion à huis clos.
Réunion de travail avec les experts.
Audition de :
- M. Michel Vandewalle, chef de corps de la police de Waterloo;
- Mme Marguerite Zeltman;
- Mme Françoise Roggen, ancien juge d’instruction;
- M. Frédéric Lugentz, ancien juge d’instruction.
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van
Quickenborne).
Prochaine réunion : mercredi 1er février 2017.
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COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Président : M. Gilles Foret
 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Big Data et Data mining dans le secteur des soins de santé.
Audition de :
- M. Jacques de Toeuf (Administrateur-général “E-Health”);
- M. Franck Robben (Président du Comité de gestion de “E-Health”).
Prochaine réunion : mercredi 22 février 2017.

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh
 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Projet de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la
loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises , n° 54K2246/1.
- Rapporteur : M. Marcel Cheron.
- Discussion.
- L’ensemble du projet de loi spéciale, ainsi qu’amendée et corrigée, a été adopté par 11 voix
et une abstention.
COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Karine Lalieux
 MERCREDI 25 JANVIER 2017
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 1er février 2017.
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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CAUSES DE LA FAILLITE DE
LA BANQUE OPTIMA ET L’ÉVENTUELLE CONFUSION D’INTÉRÊTS ENTRE LE GROUPE OPTIMA ET SES
COMPOSANTES, D’UNE PART, ET DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, D’AUTRE PART
Président : M. Eric Van Rompuy
 VENDREDI 27 JANVIER 2017
Réunion à huis clos.
Audition de M. Jean-François Hubin, Mme Christel Weymeersch et M. Joeri Klaykens, Ernst &
Young Réviseurs d’Entreprises.
Réunion à huis clos.
Audition de M. André Clybouw, auditeur interne.
(Rapporteurs : MM. Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne en Peter Vanvelthoven).
Prochaine réunion : vendredi 3 février 2017.
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