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Commissions 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2018, 
nos54K2689/1 et 2. 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 54K2690/1 et 2. 
Exposé général, n° 54K2688/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 54K2691/1 à 
21. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes aux projets de budgets pour l’année 
budgétaire 2018, n° 54K2689/3. 
(Rapporteurs: MM. Rob Van de Velde et Ahmed Laaouej). 
- Discussion de l’avis de la Commission européenne avec M. Ben De Boeck, analyste 
économique et desk officer pour la Belgique, DG Affaires économiques et financières, 
Commission européenne. 

 
- En discussion. 
 
 MARDI 28 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2018, nos54K2689/1 
et 2. 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos54K2690/1 et 2. 
Exposé général, n° 54K2688/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 54K2691/1 à 
21. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes aux projets de budgets pour l’année 
budgétaire 2018, n° 54K2689/3. 
(Rapporteurs: MM. Rob Van de Velde et Ahmed Laaouej). 
- Discussion générale. 
 
- Après les réponses de la ministre du Budget et le ministre des Finances sur les observations 
de la Cour des comptes et la Commission européenne, la discussion générale a été entamée. 

 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2018, 
nos 54K2689/1 et 2. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 54K2690/1 et 2. 
Exposé général, n° 54K2688/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos 54K2691/1 à 
21. 
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Commentaires et observations de la Cour des comptes aux projets de budgets pour l’année 
budgétaire 2018, n° 54K2689/3. 
(Rapporteurs: MM. Rob Van de Velde et Ahmed Laaouej). 
- Discussion générale; 
- Avis des autres commissions permanentes; 
- Discussion des articles et votes. 
 
- La discussion générale a été poursuivie et clôturée. 
- La commission a pris connaissance des avis des autres commission à l’exception de l’avis de 
la commission des Affaires sociales. Par conséquent  la discussion des articles, et les votes 
auront lieu lors de la prochaine réunion. 

 
Prochaine réunion : mardi 5 décembre 2017. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 28 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 06 - SPF Stratégie et Appui (partim : Fonction 
publique), nos54K2690/1, 54K2691/4 et 54K2708/20. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Koen Metsu.  
- Le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, a exposé les éléments de sa 
note de politique générale relatifs à la Fonction publique. 

- La discussion a eu lieu. 
- Par 10 voix contre 2, la commission a émis un avis favorable sur la Section 06 - SPF Stratégie 
et Appui (partim : Fonction publique ). 

 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Ordre des travaux : 
- Lettre du Comité permanent R concernant le projet de loi portant modification de la loi du 11 
décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité 
(54K2767/001); 

 
- La commission décide de solliciter l’avis du Comité permanent R. 
 
- Invitation concernant le projet-pilote relatif à l’échange d’informations entre les services de 
police de Baerle-Duc et Baarle-Nassau. 

 
- La commission décide de répondre favorablement à l’invitation qui lui a été adressée et 
soumettra cette décision à l’approbation de la Conférence des présidents.  

 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 13 - SPF Intérieur (partim : Migration, asile et accueil 
des demandeurs d’asile), nos 54K2691/1, 54K2691/7 et 54K2708/17. (Continuation). 
(Rapporteur : Mme Sarah Smeyers). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Co-rapporteur : M.  Koenraad Degroote. 
- La discussion a été clôturée.  
- Par 11 voix contre 4, la commission a émis un avis favorable sur la  section 13 - SPF Intérieur 
(partim : Migration, asile et accueil des demandeurs d'asile) 
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Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du Premier ministre (partim: 
Simplification administrative), nos 54K2690/1, 54K2691/3 et 54K2708/17. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon. 
 
- Le secrétaire d ‘État a exposé les grandes lignes de la note de politique générale.  
- La discussion a eu lieu. 
- La question orale n° 21104 a été traitée dans ce cadre.  
- Par 9 voix et 3 abstentions, la commission a émis un avis favorable sur la  Section 02 - SPF 
Chancellerie du Premier ministre (partim: Simplification administrative) 

 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 5 décembre 2017. 
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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 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi modifiant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier, 
n° 54K2756/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Veli Yüksel, Servais Verherstraeten) relative au 
compte de qualité des agents immobiliers, nos54K0068/1 et 2. 

 
- Rapporteur : M. Werner Janssen. 
- Exposé par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, 
et de l'Intégration sociale et par Mme Smaers pour la proposition de loi jointe. 

- La discussion a été clôturée. Les articles, ainsi que le projet de loi, moyennant des corrections 
de texte, ont été adoptés à l’unanimité. Par conséquent, la proposition jointe n° 68/1 est 
supprimée.  

 
Projet de loi portant modification de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions 
concernant le financement des petites et moyennes entreprises, n° 54K2765/1. 
 
- Rapporteur : M. Gilles Vanden Burre. 
- Exposé par le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, 
et de l'Intégration sociale. 

- La discussion a été clôturée. Un amendement a été introduit par M. Delizée. L’amendement 
a été rejeté et les articles ont été adoptés. 

- L’ensemble du projet de loi, moyennant des corrections de texte, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie (partim : Energie), nos54K2690/1, 54K2691/16 et 54K2708/25. (Vote). (Rapporteur : 
Mme Karine Lalieux). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Co-rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- La commission a émis, par 10 voix contre 4, un avis favorable. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie (partim : Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture), nos54K2690/1, 
54K2691/16 et 54K2708/22. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Rita Gantois.  
- Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de 
l’Intégration sociale a exposé la note de politique générale et les grandes lignes de la section 
concernée du budget. 

- La discussion a eu lieu. 
 
- La commission a émis, par 9 voix et une abstention, un avis favorable. 
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Exposé d’orientation politique du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, 
de l’Agriculture et de l’Intégration sociale (partim : Classes moyennes, Indépendants, PME et 
Agriculture), n° 54K0020/73 (Art. 121bis, Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Rita Gantois.  
- La discussion a eu lieu. 
- Une motion a été déposée par Mmes Isabelle Galant, Caroline Cassart-Mailleux, Patricia 
Ceysens, Leen Dierick et M. Werner Janssen. 

- La motion a été adoptée par 8 voix et une abstention. 
 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie (partim : Economie), nos54K2690/1, 54K2691/16 et 54K2708/14. (Continuation, clôture 
et vote). (Rapporteur : Mme Maya Detiège). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- La commission a émis, avec 9 contre 4 voix un avis favorable sur la Section 32 - SPF Économie, 
PME, Classes moyennes et Énergie (partim : Economie). 

 
Projet de loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement 
et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique, n° 54K2772/1. 
 
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux. 
- Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé 
du Commerce extérieur a donné un exposé. 

- La discussion a été clôturée. Des amendements ont été introduits par Mme Lalieux. 
- L’amendement n° 1, ainsi que les articles ainsi modifiés, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi modifié et moyennant des corrections du texte, a été adopté 
par 13 voix et une abstentions. 

 
Projet de loi modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en 
œuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet, n° 54K2755/1. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Friart. 
- Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs a donné 
un exposé. 

- La discussion a été clôturée. Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adopté 
à l’unanimité, moyennant des corrections de texte. 

 
Prochaine réunion : mardi 4 décembre 2017. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 28 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 12 - SPF Justice, nos 54K2690/1, 54K2691/6 et 
54K2708/29. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
- La discussion a eu lieu. 
- La commission a émis par 9 voix contre 4 un avis favorable. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles 
avec des armes, nos54K2709/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier 
Calomne). 
Amendements de M. Degroote et consorts. 
 
- MM. Terwingen et consorts et Van Hecke ont introduits des amendements. 
- Les amendements 1 à 9, 11 à 17, 19 et 20, ainsi que les articles, ont été adoptés 
successivement. 

- En application de l’article 83 du Règlement, la commission procèdera à une deuxième lecture. 
La commission souhaite disposer d’une note d’ordre légistique du service juridique. 

 
Projet de loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive concernant 
l’arrestation immédiate et introduisant une période de sûreté, nos54K2731/3 et 4. (Deuxième 
lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- La commission a discuté la note légistique du Service juridique et approuve les observations 
formulées par ce service. 

- La discussion a eu lieu et les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et corrigé légistiquement, a été adopté par 9 contre 
1 voix.  

 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Rapport annuel 2016 des Médiateurs fédéraux (partim : Justice). 
Audition de M. Guido Herman et Mme Catherine De Bruecker, médiateurs fédéraux. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Les médiateurs fédéraux ont donné un exposé. 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 décembre 2017. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 28 NOVEMBRE 2017 ET MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim: Pensions), 
nos54K2690/1, 54K2691/14 et 54K2708/16. (Continuation). (Rapporteurs : M. Wouter Raskin et 
Mmes Catherine Fonck et Stéphanie Thoron). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- De bespreking werd afgerond. 
- La commission a émis par 9 voix contre 3, un avis favorable sur la section 24 - SPF Sécurité 
sociale (partim: Pensions). 

 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et concertation sociale, 
nos54K2690/1, 54K2691/13 et 54K2708/15. (Continuation). (Rapporteurs : M. Wouter Raskin et 
Mmes Catherine Fonck et Stéphanie Thoron). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Continuation de la discussion. 
 
Projet de loi relatif au transfert d’une partie des attributions et du personnel de la Direction 
générale Victimes de la Guerre au Service fédéral des Pensions, n° 54K2779/1. 
 
- Rapporteur : M. Wouter De Vriendt. 
- La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a donné un exposé introductif. 
 
 
 
- La discussion générale a eu lieu. 
- La discussion des articles a eu lieu. Aucun amendement n’a été introduit.  
- Les articles ont été adoptés successivement. L’ensemble du projet de loi, y compris des 
corrections d’ordre linguistique et légistiques, a été adopté à l’unanimité. 

 
Prochaine réunion : mardi 5 décembre 2017. 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

  
Président : Mme Kattrin Jadin 
 
 MARDI 28 NOVEMBRE 2017 
 
Ordre des travaux (agenda traitement des propositions et projets de loi) 
 
Prochaine réunion : mardi, 12 décembre 2017. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 28 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 25 - Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire 
et Environnement (partim: Santé publique), nos54K2690/1, 54K2691/15 et 54K2708/11. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Yoleen Van Camp). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La discussion a été clôturée.  
- La commission a émis, par 9 contre 2 voix et 1 abstention un avis favorable sur la section 25 
Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (partim: Santé publique). 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 28 NOVEMBRE 2017 
 
Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transport (partim: Transport 
maritime), nos54K2690/1, 54K2691/17 et 54K2708/4. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- Le Secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la 
Mer du Nord, a exposé sa note de politique générale. 

- La commission a émis, par 11 voix, un avis favorable. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la notre de politique générale) - Section 33 - Mobilité et Transport (partim : Mobilité), 
nos54K2690/1, 54K2691/17 et 54K2708/26. (Vote). (Rapporteur : Mme Sabien Lahaye-Battheu). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis, avec 9 voix contre 2, un avis favorable. 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 6 - SPF Stratégie et Appui (partim: Agenda numérique, 
Télécom et Poste), nos54K2690/1, 54K2691/4 et 54K2708/2. (Vote). (Rapporteur : M. Peter 
Dedecker). 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- La commission a émis, avec 9 voix contre 2, un avis favorable. 
 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Projet de loi relatif aux services postaux, nos. (Deuxième lecture, art. 83 Rgt). 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- Les articles adoptés et le rapport ont été publiés le 16 novembre 2017. 
- Le ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des 
Télécommunications et de la Poste a donné un exposé introductif et a répondu aux questions 
des membres. 

- Des amendements ont été introduits par M. de Lamotte. 
- L’ensemble du projet de loi à été adopté par 9 contre 4 voix. 
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Projet du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim: régulation du 
transport ferroviaire et aérien), nos54K2690/1, 54K2691/17 et 54K2708/22. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 54K2689/3. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. David Geerts. 
 
- Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de 
l'Intégration sociale a donné un exposé introductif et a répondu aux questions des membres. 

- La note de politique générale a été adopté par 10 contre une voix et 2 abstentions. 
- L’avis sur la section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim: régulation du transport ferroviaire 
et aérien) est favorable par 10 contre 1 voix et 2 abstentions. 

 
 

  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2690
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2691
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2708
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2689


 
La Chambre en ligne - 54 / 126 

 

COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

  
Président : M. Francis Delpérée 

 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 décembre 2017. 
 
 

  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic771.pdf
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COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

  
Président : M. Gilles Foret 
 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 

 
Rédaction d’une proposition de résolution “Big Data et Datamining dans le secteur des Soins de 
santé”. 
 
- Le rapporteur, Mme Yoleen Van Camp, a déposé un texte martyr d’une proposition de 
résolution et le comité d’avis a discuté ce texte une première fois. Ce texte sera finalisé le 31 
janvier 2018. Les membres peuvent déposer leurs observations et amendements au secrétariat 
de la commission. 

 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mercredi 31 janvier 2018. 
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COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

  
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Commentaires du président de la Commission fédérale de déontologie relatifs aux comptes de 
l’année 2016 et aux propositions budgétaires 2018. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteurs : MM. Brecht Vermeulen et Luk Van Biesen). 
Les comptes 2016 et propositions budgétaires 2018 de la Chambre et du financement des partis 
politiques. (Clôture et votes). (Rapporteur : Mevrouw Karin Temmerman). 
 
- Les comptes 2016 de la Chambre et le financement des partis politiques ont été approuvés 
à l’unanimité. 

- Le budget 2018 de la Chambre des représentants et le financement des partis politiques ont 
été approuvés à l’unanimité. 

- Les comptes 2016 de la Commission fédérale de déontologie ont été approuvé avec 8 voix 
et une abstention. 

- Le budget 2018 de la Commission fédérale de déontologie a été approuvé avec 7 voix et 2 
abstention. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Proposition de résolution (Denis Ducarme, Olivier Chastel, Richard Miller, David Clarinval, 
Kattrin Jadin, Jean-Jacques Flahaux) visant à défendre et à renforcer la sécurité des 
journalistes, nos54K1934/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Stéphane Crusnière). 
Amendements de Mme Grovonius et de MM. Blanchart et Crusnière. 
 
- Des nouveaux amendements (nos5 à 16) ont été introduits par MM. Van Peteghem et Miller 
et Mmes Jadin et Pehlivan. 

- Les amendements ont été exposé par leurs auteurs. 
- Les considérants A à N, ainsi que les amendements nos 7, 8, 5, 6, 9 et 10 ont été adoptés. 
- Les demandes nos1 à 12, ainsi que les amendements nos1 à 12, et les amendements nos12, 
13, 14, 15, 2, 3, 4 et 16 ont été adoptés. L’amendement n° 11 a été retiré par l’auteur et 
l’amendement n° 1 a été rejeté.  

- L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi amendé, a été adopté à l’unanimité.  
 
Proposition de résolution (Vincent Van Peteghem, An Capoen, Tim Vandenput, Richard Miller) 
relative à l’exécution du professeur Ahmadreza Djalali, condamné à la peine de mort en Iran, n° 
54K2776/1. 
 
- La commission décide à l’unanimité de joindre la proposition de résolution n° 2775/1 à 
l’agenda et de prendre la proposition de résolution n° 2776/1 comme base pour la discussion. 

- Rapporteur: Mme Kattrin Jadin. 
- Des amendements (n°s 1 à 7) ont été déposés par MM. Crusnière, Blanchart, Van der 
Maelen, Van Peteghem, Miller Vandenput, Flahaux, Hellings et Mmes Grovonius et Pehlivan. 

- La discussion générale a eu lieu et les amendements ont été exposé par leurs auteurs. 
- Les considérants A à O ainsi que les amendements nos5, 1 et 7 ont été adoptés. 
- Les demandes nos 1 à 5 ainsi que les amendements nos 6 et 4 ont été adoptés.  Les 
amendements nos 2 et  3 ont été retirés. 

- L’ensemble de la proposition de résolution n° 2776/1, ainsi amendé, a été adopté à 
l’unanimité.  

- Par conséquent la proposition de résolution n° 2775/1 est supprimée. 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 décembre 2017. 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE DU COMITÉ 

PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE 

DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ 

  
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 
 
Rapports d’enquêtes de contrôle du Comité permanent P. 
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COMMISSION TEMPORAIRE “LUTTE CONTRE LE TERRORISME” 

  
Président : M. Koen Metsu 

 
 JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 


