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CCoommmmiissssiioonnss  
 

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 
 
 LUNDI 03 JUILLET 2017 
 
Réunion de travail avec les experts sur les constatations et recommandations relatives au 
volet “Radicalisme”. 
 
- La commission a convenu d’une méthode de travail. 
 
(Rapporteurs : Mme Laurette Onkelinx et MM. Peter De Roover, Denis Ducarme et Servais 
Verherstraeten). 
 
 
Prochaine réunion : lundi 10 juillet 2017. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 04 JUILLET 2017 
 
Projet de loi modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue 
de réformer les droits de greffe, n° 54K2569/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf. 
- En discussion. 
 
 VENDREDI 07 JUILLET 2017 
 
Projet de loi visant la mise en place d'un système d'avances permanent sur le produit de la 
taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, n° 54K2576/1. 
Proposition de loi jointe : 
-  Proposition de loi (Benoît Dispa, Christian Brotcorne, Benoît Lutgen) modifiant le Code des 

impôts sur les revenus 1992, relative à l'instauration d'un système d'avances automatiques 
sur le produit des additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques, 
n° 54K1166/1.  

 
- Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées, 
n° 54K2532/1.  
 
Projet de loi transposant plusieurs Directives en en ce qui concerne l'échange automatique 
et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, n° 54K2563/1.  
 
- Rapporteur : M. Robert Van de Velde. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 13 voix et une abstention. 
 
Projet de loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (à déposer par le gouvernement).  
 
Projet de loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces en ce qui concerne certaines 
procédures de recours accélérées auprès du Conseil d'État (à déposer par le 
gouvernement).  
 
Prochaine réunion : vendredi 14 juillet 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2569
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2576
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1166
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2532
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2563
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COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 

 
Président : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 04 JUILLET 2017 
 
Emploi et genre 
 
Audition de : 
- M. Stijn Baert, Ugent. 
- M. Ides Nicaise, Centre de recherche pour l’emploi et la société, KULeuven. 
 
(Rapporteurs : Mme Els Van Hoof et M. Jean-Jacques Flahaux.) 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 septembre 2017. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 04 JUILLET 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 et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des 
demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, n° 54K2548/1. 
(Rapporteur : Mme Monica De Coninck). 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 54K2549/1. (Rapporteur : Mme Monica De 
Coninck). 
 
Audition de : 
- M. Dirk Van den Bulck, commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA); 
- un représentant de CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers); 
- un représentant de Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 
 
Projet de loi portant, en application de l’article 71 de la loi du 15 mai 2007 relative à la 
sécurité civile, confirmation de deux arrêtés royaux, n° 54K2530/1. 
 
-  Les articles et l’ensemble du projet de loi tel que corrigé, ont été successivement adoptés à 

l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juillet 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2548
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2549
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2530
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 04 JUILLET 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
Propositions de loi jointes : 
-  Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry) modifiant la loi programme (I) du 27 

décembre 2006, en ce qui concerne le Fonds amiante, nos 54K1666/1 à 3. 
Avis du Conseil d’État. 

-  Proposition de loi (Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp) modifiant le Code 
civil et la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne l’indemnisation des 
victimes de l’amiante, nos 54K2002/1 à 3. 

 Avis du Conseil d’État. 
-  Proposition de loi (Catherine Fonck) visant à améliorer le fonctionnement du Fonds amiante 

et mieux prendre en compte les victimes de l’amiante, n° 54K2453/1. 
 
(Rapporteurs : M. David Clarinval et Mme Catherine Fonck.) 
 
Audition de : 
-  M. Patrick Strauss (conseiller général à l’Agence fédérale des risques professionnels, 

compétente pour le Fonds amiante) ; 
-  M. Jan Uytterhoeven (ancien administrateur général du Fonds des maladies 

professionnelles) ; 
-  M. Paul De Vuyst (médecin spécialisé dans les maladies liées à l’amiante) ; 
-  MM. Alain Bobbio et Serge Moulinneuf (représentants d’Andeva, association française des 

victimes de l’amiante). 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juillet 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1666
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2002
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2453
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 04 JUILLET 2017 
 
Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Georges Dallemagne, Anne Dedry, Muriel 
Gerkens, Fatma Pehlivan, Benoît Piedboeuf, Els Van Hoof) visant à promouvoir le 
commerce équitable et la campagne “Faites de la Belgique le pays du commerce équitable”, 
n° 54K2496/1. (Continuation). (Rapporteurs : M. Richard Miller et Mme An Capoen). 
 
- Discussion. 
- L’ensemble du texte, tel qu’amendé et corrigé, est adopté à l’unanimité. 
 
Ordre des travaux : 
- mission de la commission en Allemagne; 
- auditions journalistes (DOC 54 1934). 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
 MERCREDI 05 JUILLET 2017 
 
Échange de vues avec une délégation de parlementaires argentins. 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
 JEUDI 06 JUILLET 2017 
 
Projet de loi organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service 
public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et 
des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques 
exceptionnels à l'étranger, n°s 2498/1 à 4. (Rapporteur : M. Stéphane Crusnière). 
Amendement renvoyé en commission par la séance plénière du 6 juillet 2017. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius.  
-  L’ensemble du texte renvoyé en commission, tel qu’amendé et corrigé, a été adopté à 

l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juillet 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic702.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic705.pdf
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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 04 JUILLET 2017 
 
Projet de loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 
autres par canalisations et la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 
l’électricité, n° 54K2583/1. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
  
 MERCREDI 05 JUILLET 2017 
 
Projet de loi modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, 
n° 54K2418/1. 
 
- Rapporteur : M. Gilles Vanden Burre. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi ainsi amendé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi relatif à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à 
la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes, n° 54K2564/1. 
 
- Rapporteur : Mme Griet Smaers. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi ainsi amendé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juillet 2017. 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2583
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic701.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2418
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2564
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic706.pdf
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 04 JUILLET 2017 
 
Projet de loi relatif à la sûreté maritime, n° 54K2511/1. 
 
- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
- Discussion 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Échange de vues avec le ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société 
nationale des chemins de fer belges , sur l’audit PRS relativement à la période du 2 au 10 
octobre 2016 (usage préférentiel des pistes). 
 
- Rapporteur : M. Georges Dallemagne. 
 
 MERCREDI 05 JUILLET 2017 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, 
n° 54K2558/1. 
 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix et une absention. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juillet 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2511
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2558
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT  
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 04 JUILLET 2017 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
 MERCREDI 05 JUILLET 2017 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juillet 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic700.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic704.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 04 JUILLET 2017 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Philippe Goffin, Sarah Smeyers) 
modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant 
diverses dispositions en cette matière, nos 54K2282/6 et 7. (Deuxième lecture, art. 83 Rgt). 
 
- Rapporteur : M. Gautier Calomne. 
- Discussion. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adoptée par 10 voix contre 3. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Sophie 

De Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) modifiant le Code pénal en ce qui 
concerne l’occupation d’un immeuble sans l’autorisation du propriétaire, nos 54K1008/1 à 5. 

 Avis du Conseil d’État. 
Amendements de M. Lachaert et consorts. 

- 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. 

- Proposition de loi (Annick Lambrecht) modifiant le Code pénal en vue d’incriminer 
l’occupation d’un logement habité de façon licite par une autre personne, ainsi que le fait de 
séjourner dans un tel logement ou de l’utiliser, n° 54K2446/1. 

 
(Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
Audition de : 
- M. Pieter Decelle, représentant de CIB Vlaanderen. 
- M. Jean-Hwan Tasset, représentant de l’”Union royale des juges de paix et de police”; 
- M. Geert Inslegers, représentant du “Vlaams Huurdersplatform”; 
- Mme Anne Bauwelinckx et M. Olivier Monnart, représentants du Rassemblement bruxellois 

pour le droit à l’habitat; 
- M. Damien Delaunois, représentant de la “Fédération bruxelloise des unions pour le 

logement”; 
- M. David Praile, représentant du Réseau Belge de Lutte Contre la Pauvreté. 
 
 MERCREDI 05 JUILLET 2017 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mercredi 12  juillet 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2282
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1008
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1016
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1045
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2446
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic708.pdf
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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 05 JUILLET 2017 
 
Réunion de travail avec les experts. 
 
Audition de : 

-  M. Jean-Claude Fontinoy, collaborateur du cabinet de l’ancien vice premier ministre et 
ministre des Finances et des Réformes Institutionnelles, M. Didier Reynders. 

-  M. Marc de le Court, ancien procureur-général près la Cour d’Appel de Bruxelles. 
-  M. Dirk Libotte, avocat. 
-  M. Johan Delmulle, ancien procureur fédéral, et M. Lucien Nouwynck, ancien procureur-

général près de la Cour d’Appel de Bruxelles. 
- M. Jacques Delentdecker, ancien premier avocat-général près la Cour d’Appel de Bruxelles. 
- M. Stéphane Boonen, avocat et bâtonnier. 
- M. Charles Ghislain, ancien ambassadeur près du Saint Siège. 
-  M. François de Kerchove, collaborateur du cabinet de l’ancien vice premier ministre et 

ministre des Finances et des Réformes Institutionnelles, M. Didier Reynders. 
- M. Jonathan Biermann, avocat. 

 
 VENDREDI 07 JUILLET 2017 
 
Audition de  
- M. Jean-Claude Van Espen, ancien juge d’instruction. (à confirmer). 
- M. Jean-Marc Meilleur, Procureur du Roi (à confirmer). 
- M. Jean-Pierre Mazery. 
- M. Armand De Decker. 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : lundi 10 juillet 2017. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 05 JUILLET 2017 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juillet 2017. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic703.pdf
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GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 

 
Président : Mme Inez De Coninck 
 
 MERCREDI 05 JUILLET 2017 
 
Suivi des recommandations du GRECO (quatrième cycle d’évaluation : la réglementation en 
matière de cadeaux et de dons, la levée de l’immunité parlementaire, formations sur 
l’intégrité). 
 
- Rapporteur : M. Luc Van Biesen. 
 
Prochaine réunion : mercredi 12 juillet 2017. 
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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 05 JUILLET 2017 
 
Évaluation de la participation belge à la coalition internationale contre Daesh. 
 
-  Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 

européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et le ministre de la 
Défense, chargé de la Fonction publique. 

 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic709.pdf

