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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE DE FINALISER LA MISSION DE LA COMMISSION 

SPÉCIALE “FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS” 

 
Président : M. Ahmed Laaouej 
 
 LUNDI 27 MARS 2017 
 
Ordre des travaux (prestations de serment des collaborateurs, experts, secrétariat). 
 
Ordre des travaux (règles de conduite). 
 
Audition de : 
- M. Frank Philipsen, administrateur général, Inspection spéciale des impôts, (ISI) SPF 
Finances; 

- M. Yannic Hulot, conseiller général, (ISI) SPF Finances; 
- M. Tom Verschueren, conseiller, (ISI) SPF Finances. 
 
Audition de : 
- M. Philippe de Koster, président de la Cellule de Traitement des Informations Financières 
(CTIF) ; 

- M. Perry Timmerman, inspecteur-analyste de la Cellule de Traitement des Informations 
Financières. 

 
 MERCREDI 29 MARS 2017 
 
Audition de : 
- M. Steven Vanden Berghe, président du Service des Décisions Anticipées en matières 
fiscales (SDA), SPF Finances; 

- Mme Véronique Tai, membre du Collège du SDA, SPF Finances; 
- M. Johny Pirron, coordinateur point de contact régularisations. 
 
Audition de : 
- M. Peter Coussement, substitut du procureur du Roi près le parquet de Gand; 
- M. Kristof Lammens, substitut du procureur du Roi près le parquet de Gand. 
 
Audition de M. Alain Collin, substitut du procureur du Roi près le parquet de Bruxelles. 
 
(Rapporteurs : MM. Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa et Peter 
Vanvelthoven). 
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COMMISSION SPÉCIALE “FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS” 

 
Président : M. Ahmed Laaouej 
 
 MARDI  28 MARS 2017 
 
La mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête parlementaire sur les 
grands dossiers de fraude fiscale. 
 
Audition de : 
- M. Didier Claisse, conseiller à la Cour des comptes; 
- M. Rudi Moens, conseiller à la Cour des comptes. 
 

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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 28 MARS 2017 
 
Proposition de loi (Koen Metsu, Koenraad Degroote, Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 
15 mai 2007 relative à la sécurité civile en vue de créer des conseils de formation et un 
Conseil supérieur de formation, n° 54K2293/1 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- Discussion. 
- Les articles et l’ensemble de la proposition de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Franky Demon) modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité 
privée et particulière en ce qui concerne la serrurerie, n° 54K2035/1 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Katja Gabriëls). 
 
- La proposition de loi sera jointe à la discussion du projet de loi réglementant la sécurité 
privée et particulière, encore à déposer. 

 
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 Lahaye-Battheu et Gabriëls. 
 
- La proposition de loi sera jointe à la discussion du projet de loi réglementant la sécurité 
privée et particulière, encore à déposer. 

 
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 

Amendement de M. Top. 
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, nos 54K2004/1 à 4 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2293
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2035
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=675
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1766
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La Chambre en ligne - 54 / 101 

 

Amendements de M. Degroote. 
(Continuation). (Rapporteurs : Mme Vanessa Matz et M. Franky Demon). 
 
- Des amendements ont été déposés par MM. Top et Degroote. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Koen Metsu, Brecht Vermeulen, Koenraad Degroote) modifiant la loi du 
15 mai 2007 relative à la sécurité civile en ce qui concerne le budget, n° 54K2268/1 
 
- Rapporteur : M. Alain Top. 
- 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 
(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). 
 
- En discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Projet de loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la 
population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et 
relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, concernant l’organisation du contrôle 
physique, nos 54K2322/1 à 3 
(Continuation). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
Amendements de M. Wollants et consorts et de Mme Temmerman et consorts. 
 
- Deuxième rapporteur :  M. Koen Metsu. 
- Discussion. 
- Mme Ben Hamou et MmeTemmerman et M. de Lamotte et consorts ont déposé des 
amendements. 

- Les amendements nos 1, 2, 17 et 18 ont été adoptés.  Les amendements n°s 3 à 16 et 19 
ont été rejetés.  

- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan technique, a été adopté par 
10 voix et 4 abstentions. 

 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 avril 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2268
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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 28 MARS 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 

Prochaine réunion : mardi 18 avril 2017.Commission de la Justice 
 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 28 MARS 2017 
 
Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh, Egbert Lachaert, Carina Van Cauter) modifiant la loi du 22 mars 1999 relative 
à la procédure d’identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une 
banque de données ADN “Intervenants”, nos 54K2087/5 et 6 
(Deuxième lecture - art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur :  M. Stefaan Van Hecke. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme De Wit et consorts et M. Terwingen et 
consorts. 

- Les amendements ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté par 12 voix et 1 
abstention. 

 
Proposition de loi (Goedele Uyttersprot, Sarah Smeyers, Sophie De Wit) modifiant l’article 
375bis du Code civil, n° 54K1895/1 
 
- Rapporteur :  M. Christian Brotcorne. 
- Discussion. 
 
Proposition de loi (Philippe Goffin, Gilles Foret, Gautier Calomne, Stéphanie Thoron) relative 
à l’introduction, dans le Code civil, du domicile numérique, nos 54K2112/1 et 2 
 
- Rapporteur :  Mme Sonja Becq. 
- Discussion. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Gilles Foret, Philippe Goffin, Kristien Van 
Vaerenbergh, Sophie De Wit) concernant le traitement de données à caractère personnel 
par le Service public fédéral Justice dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures 
privatives de liberté et de la gestion des établissements dans lesquels cette exécution 
s’effectue, nos 54K2194/1 à 4 
Avis du Conseil d’État. 
 
- Rapporteur :  Mme Goedele Uyttersprot. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic629.pdf
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Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne) 
modifiant le Code pénal en ce qui concerne l’occupation d’un immeuble sans l’autorisation 
du propriétaire, n° 54K1008/1 

- Proposition de loi (Veli Yüksel, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Raf Terwingen) incriminant 
le squat d’immeubles et étendant l’incrimination de la violation de domicile, n° 54K1016/1 

- Proposition de loi (Barbara Pas, Jan Penris, Filip Dewinter) insérant un nouvel article 
incriminant le squat dans le Code pénal, n° 54K1045/1 

(Continuation). (Rapporteur: M. Stefaan Van Hecke). 
 
- Des amendements ont été déposés sur la proposition de loi n° 1008. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Hans Bonte, Annick Lambrecht) modifiant le Code judiciaire en ce qui 
concerne les informations relatives aux frais de l’huissier de justice, nos 54K833/1 et 2 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant le Code judiciaire en vue de financer une 
partie du recours à la médiation familiale, n° 54K2157/1 
 
- Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) visant à rendre automatique le 
prononcé de la suspension des droits politiques en tant que peine accessoire à toute 
infraction aux lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme 
ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la 
justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand 
pendant la seconde guerre mondiale et du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines 
formes de discrimination, n° 54K153/1 
 
- Rapporteur : M. Gautier Calomne. 
- Discussion. 
 
Ordre des travaux. 
 
 MERCREDI 29 MARS 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 18 avril 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1008
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 28 MARS 2017 
 
Le rapport sur la Belgique dans le cadre du Semestre européen 2017. 
 
Audition de : 
- M. Steven Engels, European Semester Officer à la Représentation de la Commission 
européenne en Belgique; 

- Mme Barbara Kauffmann, directrice Emploi et Gouvernance sociale à la direction générale 
de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion de la Commission européenne. 

 
Projet de loi relatif à l’harmonisation de la prise en compte des périodes d’études pour le 
calcul de la pension - Exposé introductif du ministre des Pensions, n° 54K2378/1 
 
- Rapporteur : Mme Sonja Becq. 
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Egbert Lachaert, Stefaan Vercamer, Zuhal Demir, David Clarinval, 
Veerle Wouters, Caroline Cassart-Mailleux) relative au remplacement des écochèques par 
une indemnité nette, nos 54K2287/1 à 5  

Amendements de MM. Van Quickenborne et Lachaert. 
Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Veerle Wouters, Hendrik Vuye, Peter Dedecker, Zuhal Demir, Jan 
Spooren) modifiant la législation en ce qui concerne le remplacement des éco-chèques par 
un bonus net, nos 54K842/1 et 2 

(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Catherine Fonck et Nahima Lanjri) 
 
- En discussion. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Lachaert et Van Quickenborne. 
 
Prochaine réunion : mardi 18 avril 2017. 
 
 

COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 28 MARS 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Prochaine réunion : mardi 18 avril 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2378
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http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=842
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : M. David Clarinval 
 
 MARDI 28 MARS 2017 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Goedele Uyttersprot, Patricia Ceysens, Leen Dierick, 
Egbert Lachaert, Vincent Scourneau, Benoît Friart) modifiant le Code des sociétés et la loi 
du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, améliorant la procédure de 
dissolution des sociétés inactives, dont le siège est fictif et de celles dont les responsables 
ne disposent pas des connaissances professionnelles suffisantes, nos 54K1940/1 à 5 
(Continuation). (Rapporteurs : M. Francis Delpérée et Mme Leen Dierick). 
Amendements de MM. Verherstraeten et consorts, Van de Velde et Laaouej et de Mme 
Uyttersprot. 

- Des amendements ont été déposés par Mme Dierick et consorts. 
- Discussion. 
- Les articles et les amendements ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, tellle qu’amendée et corrigée sur le plan technique, a 
été adopté par 10 voix et 1 abstention. 

 
 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 MARDI 28 MARS 2017 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une 
décision unanime. 
 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
 
État d’avancement des dossiers de naturalisation. 
 
Ordre des travaux. 
 
Divers. 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU RENOUVEAU POLITIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 28 MARS 2017 
 
Volet 1: Transparence 
- Thème 1 : déclaration de mandats et de patrimoines 
- Thème 2 : rendre publique la composition des cabinets fédéraux 
 
Prochaine réunion : mardi 18 avril 2017. 
 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1940
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 28 MARS 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
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 
(Continuation). (Rapporteur : M. Wouter Raskin). 
 
- La commission des Affaires sociales a émis un avis négatif. 
 
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° 54K990/1 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Nele Lijnen). 
 
- La proposition de loi a été rejetée par 7 voix contre 6. 
 
Proposition de loi (Karin Temmerman, David Geerts) modifiant la réglementation en vue 
d’améliorer la lutte contre les délits de fuite, n° 54K1761/1 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Daphné Dumery). 
 
- Le ministre de la Justice déposera un projet de loi auquel cette proposition de loi sera 
jointe. 

 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh) modifiant la loi relative à la police de la circulation 
routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne les infractions à la législation sur 
le permis de conduire, n° 54K727/1 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet). 
 
- Le ministre de la Justice déposera un projet de loi auquel cette proposition de loi sera 
jointe. 

 
Proposition de résolution (Gilles Foret, Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel Burton, David 
Clarinval, Kattrin Jadin, Benoît Piedboeuf, Nele Lijnen, Sabien Lahaye-Battheu) visant à 
préserver la mobilité ferroviaire en région rurale, nos 54K1990/1 à 3 
(Continuation). (Rapporteur : M. David Geerts). 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Poncelet, M. Geerts et Mme Lahaye-Battheu 
et consorts. 

- Discussion. 
- Les amendements ont été adoptés. 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée par 9 voix contre 4.   
 
Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant, en ce qui concerne le profil 
d’utilisation, la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, n° 54K2140/1 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Nele Lijnen). 
 
- En discussion. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1855
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=990
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1761
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=727
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Proposition de résolution (Veli Yüksel, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, 
Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel Burton) relative à la politique de diversité au sein du 
Groupe SNCB, nos 54K1276/1 à 5 
(Continuation). (Rapporteur : M. Wouter Raskin). 
Amendements de Mme Grovonius et de MM. Devin et Yüksel. 
 
- Un seul amendement a été adopté. 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Jef Van den Bergh, Daphné Dumery, Sabien Lahaye-Battheu) 
visant à lutter contre le délit de fuite, nos 54K2147/1 à 3 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Daphné Dumery). 
 
- Le ministre de la Justice déposera un projet de loi auquel cette proposition de loi sera 
jointe. 

 
Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Anne Dedry, Wouter De Vriendt, 
Muriel Gerkens, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre) modifiant, en ce qui concerne les 
peines, la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en 
matière de véhicules automoteurs, n° 54K1927/1 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre. 
 
Proposition de loi (Daphné Dumery, Inez De Coninck) modifiant, en ce qui concerne la 
largeur maximale autorisée des véhicules, l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement 
général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles 
et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, n° 54K2005/1 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre. 
 
Proposition de loi (Wouter Raskin, Daphné Dumery, Inez De Coninck, Peter Dedecker) 
modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l’usage de la voie publique en ce qui concerne le stationnement 
payant pour les véhicules utilisés par des personnes handicapées, n° 54K2148/1 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre. 
 
Proposition de loi (David Geerts, André Frédéric, Karin Temmerman, Marcel Cheron, 
Stefaan Van Hecke, Annick Lambrecht, Isabelle Poncelet) modifiant l’arrêté royal du 30 
septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en 
exécution de la loi relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne le non-
respect du signal routier C 23, n° 54K2278/1 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre. 
 
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 les examens de réintégration après une 
condamnation à une déchéance du droit de conduire, n° 54K2340/1 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1276
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2147
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1927
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2005
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2148
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2278
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2340
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Proposition de loi (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Anne Dedry, Muriel Gerkens, 
Georges Gilkinet, Gilles Vanden Burre, Evita Willaert) modifiant l’arrêté royal du 1er 
décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage 
de la voie publique en vue de généraliser l’usage des panneaux B22 et B23, nos 54K2347/1 
et 2 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre. 
 
Proposition de résolution (Karine Lalieux, Stéphane Crusnière, Laurette Onkelinx, Gwenaëlle 
Grovonius) visant à moderniser et à assouplir la clé de répartition budgétaire des 
investissements en matière ferroviaire, dite clé 60/40, n° 54K2383/1 
 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 avril 2017. 
 
 
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 28 MARS 2017 
 
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 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Yoleen Van Camp). 
 
Proposition de résolution (Anne Dedry, Muriel Gerkens, Benoit Hellings, Marcel Cheron, 
Georges Gilkinet) relative à l’obésité chez les enfants et les jeunes, n° 54K2373/1 
 
- Les deux propositions de résolution ont été jointes. 
- En discussion. 
 
 MERCREDI 29 MARS 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 avril 2017. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 28 MARS 2017 
 
Proposition de résolution (Olivier Maingain, Stéphane Crusnière, Véronique Caprasse, 
Daniel Senesael, Alain Top, Georges Dallemagne) visant à clarifier et à abroger le régime 
des pensions octroyées aux anciens collaborateurs militaires belges du régime national-
socialiste allemand durant la Seconde Guerre mondiale, nos 54K2243/1 et 2 
(Rapporteur : Mme Kattrin Jadin). 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2347
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2347
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2383
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=936
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2373
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic633.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic635.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2243
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Audition de : 
- S.E.M. Rüdiger Lüdeking, Ambassadeur de la République Fédérale Allemagne auprès du 
Royaume de la Belgique; 

- M. Dirk Luyten, représentant du Centre d’études et de documentation Guerre et Sociétés 
contemporaines; 

- M. Pieter-Paul Baeten, président du Groupe Mémoire-Groep Herinnering; 
- M. Fernando Palmieri, représentant de l’association Mémoire pour l’Avenir; 
- M. Alvin De Coninck, fils d’un résistant; 
- un représentant du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale. 
 
Prochaine réunion : mardi 18 avril 2017. 
 
 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

 
Président : M. Francis Delpérée 
 
 MERCREDI 29 MARS 2017 
 
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 
 
 
 

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 29 MARS 2017 
 
Audition de M. Guy Rapaille, Président du Comité Permanent R. 
 
Réunion de travail avec les experts. 
 
Audition de M. Jean-Marc Meilleur, Procureur du Roi du Parquet de Bruxelles. 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : mercredi 19 avril 2017. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 29 MARS 2017 
 
Projet de loi portant création du “War Heritage Institute” et portant intégration des missions, 
des moyens et du personnel de l’Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de 
guerre, Anciens combattants et Victimes de guerre, du Musée royal de l’Armée et d’Histoire 
militaire, du Mémorial national du Fort de Breendonk, et du Pôle historique de la Défense, nos 
54K2320/3 et 4 
(Deuxième lecture - art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Tim Vandenput. 
- Discussion. 
- Mme Grosemans et consorts a déposé des amendements. 
- Tous les amendements et les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 12 voix contre 2. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion: mercredi 19 avril 2017. 
 
 

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Christine Defraigne (S) 
 
 MERCREDI 29 MARS 2017 

Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 
organisant la commission parlementaire de concertation). 

- Les délais sont suspendus du 1er avril 2017 au 17 avril 2017. 
 

COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 
Président : M. Gilles Foret 
 
 MERCREDI 29 MARS 2017 
 
Big Data et Datamining dans le secteur des soins de santé. 
 
Audition avec des représentants de : 
- LUSS (Ligue des usagers des services de santé); 
- VPP (Vlaams Patiëntenplatform). 
 
Prochaine réunion: mercredi 26 avril 2017. 
 

 
COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CAUSES DE LA FAILLITE 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2320
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic632.pdf
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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 31 MARS 2017 
 
Audition de : 
- M. Philip De Hulsters, administrateur Optima Bank NV. 
- M. Jeroen Piqueur, président, Optima NV. 
 
(Rapporteurs : MM. Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne et Peter 
Vanvelthoven). 
 

 
 

 


