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CCoommmmiissssiioonnss  
 
 
 
 
 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 LUNDI 19, MARDI 20, MERCREDI 21, JEUDI 22 ET VENDREDI 23 JANVIER 2015 
 
Réunions à huis clos 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
 
Prochaine réunion : lundi 26 janvier 2015. 
 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL DU FONDS BELGE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 
 LUNDI 19 JANVIER 2015 
 
Nomination du Bureau. 
 
- Mme Anne Dedry a été nommée comme présidente. 
- M. Georges Dallemagne a été nommé comme premier vice-président. 
- Mme Renate Hufkens a été nommée comme deuxième vice-présidente. 
 
Brève présentation du FBSA. 
Réalisations 2014. 
Programme 2015. 
Enquête auprès des partenaires et ambassades concernant le fonctionnement du FBSA. 
Evaluation finale du projet PA3D Bénin: présentation des résultats par UNCDF. 
 
- Les fonctionnaires de la Cellule du FBSA du SPF Affaires étrangères ont fait un exposé en 
PowerPoint. 
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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 20 JANVIER 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Nomination d’un europromoteur (Rgt., art. 37). 
 
- Mme Patricia Ceysens a été désignée comme europromoteur. 
 
Ordre des travaux : 
 
Propositions de loi prioritaires  
 
- La commission a fixé ses travaux. 
 
Auditions sur la prolongation des centrales nucléaires Doel 1 et 2. 

- Un débat de procédure a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 janvier 2015. 
 
 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 20 JANVIER 2015 

 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
- Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, Alain Top) visant à la reconnaissance, par 
la Belgique, de l’Etat palestinien indépendant dans les frontières d’avant 1967, K300/1 
- Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen) visant à la reconnaissance, par la Belgique, 
de l’Etat palestinien indépendant dans les frontières d’avant 1967, K555/1 
- Proposition de résolution (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt) visant les suites à donner à 
la destruction de projets de développement belges dans les territoires palestiniens par le 
gouvernement israélien, K602/1 
- Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Laurette Onkelinx, Jean-Marc Delizée, 
Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart) relative à la reconnaissance formelle par la 
Belgique de l’Etat de Palestine, K626/1 
- Proposition de résolution (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Jean-Marc Nollet, Kristof 
Calvo, Zakia Khattabi, Evita Willaert, Anne Dedry, Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, 
Georges Gilkinet) concernant la reconnaissance inconditionnelle de l’Etat palestinien, K652/1 
- Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Christian 
Brotcorne, Francis Delpérée, Benoît Dispa, Vanessa Matz, Isabelle Poncelet, Melchior 
Wathelet) relative à la reconnaissance officielle de l’Etat de Palestine par la Belgique et par 
l’Union européenne, n° K718 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic056.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic057.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0300/54K0300001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0555/54K0555001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0602/54K0602001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0626/54K0626001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0652/54K0652001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0718/54K0718001.pdf
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- Proposition de résolution (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) visant à la 
reconnaissance par la Belgique, de l’Etat palestinien, K719/1 
- Proposition de résolution (Hendrik Vuye, Peter Luykx, Denis Ducarme, Kattrin Jadin, 
Servais Verherstraeten, Sarah Claerhout, Patrick Dewael, Nele Lijnen, Peter De Roover) 
visant à la reconnaissance de l’Etat palestinien par la Belgique, K721/1 
 
- La commission a décidé à l’unanimité de joindre les propositions de résolution. 
 
- Discussion. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi amendée et y compris les corrections 
d’ordre légistique, a été adopté par 11 voix contre 5. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 février 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES ET DE LA COMPTABILITÉ DES PARTIS 

POLITIQUES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 20 JANVIER 2015 
 
Installation de la Commission de contrôle (art. 1, 4°, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1989 
relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de la 
Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis 
politiques). 
 
- La Commission de contrôle a été installée. 
  
Nomination du vice-président (art. 4, § 1er, alinéa 2, des statuts). 
 
- A l’unanimité M. Ahmed Laaouej a été nommé comme vice-président. 
 
Examen des rapports financiers sur la comptabilité des partis politiques et leurs 
composantes (exercice 2013), n°s 53 3576/1 et 2. 
- Désignation du (des) rapporteur(s) : Mmes Karin Temmerman et Sophie Wilmès. 
- Ordre des travaux. 
 
Contrôle des dons enregistrés de 125 euros et plus qui ont été faits en 2013 par des 
personnes physiques à des partis politiques et de leurs composantes, des listes, des 
candidats et des mandataires politiques. 
- Désignation du (des) rapporteur(s) : Mme Veerle Wouters et M. Ahmed Laaouej. 
- Ordre des travaux. 
 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0719/54K0719001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0721/54K0721001.pdf
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Examen des rapports des présidents des bureaux principaux de circonscription et de collège 
sur les dépenses électorales et l’origine des fonds des partis politiques et des candidats 
individuels pour les élections de la Chambre des représentants et du Parlement européen du 
25 mai 2014. 
- Désignation du (des) rapporteur(s) : MM. Francis Delpérée et Tim Vandenput. 
-Ordre des travaux. 
 
Examen des notes de synthèse déposées en application du chapitre II/1 de la loi du 4 juillet 
1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection 
de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des 
partis politiques. 
- Avis à rendre par la Commission de contrôle. 
- Aucune demande d’avis est en cours. 
 
Problématique des dotations à certains partis politiques. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
- L’avis des experts de la commission et du service juridique sera demandé. 
  
Proposition de constituer un groupe de travail “Partis politiques” : 
- Évaluation de la loi du 4 juillet 1989; 
- Statuts et Règlement d’ordre intérieur de la Commission de contrôle; 
- Modèle de rapport financier pour les partis politiques. 
 
- Le groupe de travail “Partis politiques” a été reconstitué. 
 
 
 

COMITE D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 20 JANVIER 2015 
 
Échange de vues avec M. Dirk Wouters, Représentant permanent de la Belgique auprès de 
l’Union européenne, sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2015. 
 
Échange de vues avec l’ambassadeur de Lettonie en Belgique sur les priorités de la 
Présidence lettone de l’UE. 
 
 
 
 

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

  
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 20 JANVIER 2015 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition des candidats pour un mandat de membre de l’Organe de contrôle de l’information 
policière (deuxième partie). 
 MERCREDI 21 JANVIER 2015 
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Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 janvier 2015. 
 
 

COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 20 JANVIER 2015 
 
Nomination d’un europromoteur (Rgt., art.37). 
 
-Mme Yoleen Van Camp a été désignée comme europromoteur. 
 
 
Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, André Frédéric, Alain Mathot, Daniel 
Senesael) visant à équilibrer les informations sur les médicaments dont disposent les 
médecins, K246/1 
 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf) instituant un dispositif d’indemnisation 
en faveur des personnes contaminées par le virus de l’hépatite ou du VIH à la suite d’une 
transfusion sanguine,  
K410/1 
 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Nathalie Muylle, Sonja Becq, Roel Deseyn, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, 
Franky Demon) portant réglementation de la réutilisation des dispositifs médicaux à usage 
unique, K70/1 et 2 
 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Ine Somers) modifiant la loi du 6 juillet 2007 
relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons 
surnuméraires et des gamètes, en ce qui concerne l’anonymat dans le cadre d’un don de 
gamètes, K618/1 
 
- La commission a décidé de poursuivre la discussion en commissions réunies Santé 
publique et Justice et d’organiser des auditions. 
 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de résolution (Nathalie Muylle, Nahima Lanjri, Sonja Becq, Roel Deseyn, 
Franky Demon) visant à améliorer le diagnostic et la prise en charge des personnes atteintes 
du syndrome de fatigue chronique, K53/1 
- Proposition de résolution (Maya Detiège, Meryame Kitir, Karin Temmerman, Alain Top, Ann 
Vanheste, Karin Jiroflée, Fatma Pehlivan) visant à améliorer l’approche du SFC/EM/DPI, n° 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic063.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0246/54K0246001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0410/54K0410001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0070/54K0070001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0618/54K0618001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0053/54K0053001.pdf
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298/1. 
 
- En discussion. 
 
 
Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Anne Dedry) visant à améliorer la notion de soins 
palliatifs et l’accompagement des personnes atteintes de maladies sévères, chroniques, 
incurables et à faible espérance de vie, n° 436/1. 
 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 janvier 2015. 
 
 
 

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 21 JANVIER 2015 
 
Ordre des travaux : proposition de constitution d’un groupe de travail chargé de l’examen de 
l’équilibre linguistique à l’armée. 
 
- La proposition a été rejetée par 11 voix contre 4. 
 
Échange de vues avec le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, au sujet du 
questionnaire (survey) envoyé par la Défense aux constructeurs d’avions de chasse dans le 
cadre du dossier du remplacement du F-16. (Continuation). (Rapporteurs: MM. Sébastian 
Pirlot et Dirk Van Mechelen). 
 
 
La Défense belge dans le futur. 
 
Audition de : 
-M. Jo Coelmont, général de brigade e.r., institut Egmont; 
-M. André Dumoulin, professeur Ulg et IRSD; 
-M. Joseph Henrotin, professeur CAPRI; 
-M. Alexander Mattelaer, professeur VUB; 
-M. Dick Zandee, institut Clingendael. 
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Tim Vandenput et Alain Top). 
 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 janvier 2015. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
  
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 21 JANVIER 2015 
 
Nomination d’un europromoteur (Rgt, art. 37). 
 
- M. David Geerts a été désigné comme europromoteur. 
 
 
Projets de loi joints :  
-Projet de loi modifiant l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels 
International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux 
installations aéroportuaires, K725/1 
-Projet de loi modifiant l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de 
l’aéroport de Bruxelles-National, K732/1 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Vanessa Matz). 
 
- Discussion. 
 
- Moyennant quelques corrections légistiques, les deux projets de loi ont été adoptés à 
l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 janvier 2015. 
 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 21 JANVIER 2015 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Nomination d’un europromoteur (Rgt, art. 37). 
 
- M. Stéphane Crusnière a été désigné comme europromoteur. 
 
 
Questions d'actualité au gouvernement 

Prochaine réunion : mercredi 28 janvier 2015. 
 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0725/54K0725001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0732/54K0732001.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic059.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic060.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic061.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 21 JANVIER 2015 

 
Ordre des travaux : 
 
- Nomination d’un europromoteur (Rgt., art. 37); 
 
- M. Raf Terwingen a été désigné comme europromoteur. 
 
- Demande de Mme Karin Jiroflée et MM Stefaan Van Hecke et Egbert Lachaert 
d’auditionner la commission de la protection de la vie privée sur les nouvelles conditions 
d’utilisation de Facebook. 
 
- La commission a décidé d’auditionner la CPVP. 
 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Veli Yüksel, Franky Demon, Roel Deseyn, Raf Terwingen, 
Servais Verherstraeten) modifiant la législation en vue d’instaurer le plan de parentalité en 
cas de divorce, n°s  
K66/1 à 4. (Ordre des travaux). (Rapporteurs : Mme Carina Van Cauter et M. Christian 
Brotcorne). 
 
- La commission a fixé la liste des personnes à auditionner. 
 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Sonja Becq, Philippe Goffin, 
Kristien Van Vaerenbergh) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la comparution 
personnelle en matière familiale, K724/1 
 
- En discussion. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 janvier 2015. 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0066/54K0066001.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0724/54K0724001.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic064.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 21 JANVIER 2015 
 
Nomination d’un europromoteur (Rgt., art. 37). 
 
- M. Jan Spooren a été désigné comme europromoteur. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 janvier 2015. 
 
 
 

SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

  
Président : M. Peter Vanvelthoven 
 
 MERCREDI 21 JANVIER 2015 
 
Les plans d’urgence nucléaires. 
 
Audition de : 
- M. David Boilley, auteur du rapport “Insuffisances des plans d’urgence nucléaires belges : 
les leçons de la catastrophe de Fukushima n’ont pas été tirées”; 
- M. Eloi Glorieux, chargé de campagne Energie chez Greenpeace; 
- Mme Monique Bernaerts, directrice, et M. Hans De Neef, coördinateur du Centre de crise. 
 
- Un échange de vues a eu lieu. 
 
 
 

COMITE D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

  
 MERCREDI 21 JANVIER 2015 
 
Nomination du Bureau (Rgt., art. 70, 2°). 
 
- M. Damien Thiéry a été nommé comme président. 
- Mme Yoleen Van Camp a été nommée comme première vice-présidente. 
- M. Paul-Olivier Delannois a été nommé comme deuxième vice-président. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 janvier 2015. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic062.pdf
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DU GROUPE DE TRAVAIL 

DU FONDS BELGE POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MERCREDI 21 JANVIER 2015 
 
Échange de vues avec des représentants de l’OCDE-CAD sur l’examen quinquennal par les 
pairs (peer review) de la politique de coopération au développement de la Belgique. 

 
 
 

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE, LA COMMISSION DE LA DÉFENSE 

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

PUBLIQUE 

 
Présidents : M. Philippe Goffin, Mme Karolien Grosemans et M. Brecht Vermeulen 

 
 MERCREDI 21 JANVIER 2015 
 
La lutte contre le terrorisme et le radicalisme. 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, 
chargé des Grandes Villes et de la Régie des bâtiments , le ministre de la Justice et le 
ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique. 
 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic066.pdf

