Commissions

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : M. Dirk Van der Maelen
 LUNDI 30 MARS 2015
Projet de loi portant assentiment aux Amendements aux articles 25 et 26 de la Convention
sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,
adoptés à Madrid le 28 novembre 2003, n° 54K977/1
- Les articles 1er et 2, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité.
Projet de loi portant assentiment à l’accord d’association entre l’Union européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et
Géorgie, d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014, n° 54K979/1
Projet de loi portant assentiment à l’accord d’association entre l’Union européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et
l’Ukraine, d’autre part, fait à Bruxelles le 21 mars 2014 et le 27 juin 2014, n° 54K980/1
Projet de loi portant assentiment à l’accord d’association entre l’Union européenne et la
Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la
République de Moldavie, d’autre part, fait à Bruxelles le 27 juin 2014, n° 54K981/1
- La commission a décidé de joindre les trois projets de loi.
Projet de loi n° 54K979/1
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix et 5 abstentions.
Projet de loi n° 54K980/1
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix et 5 abstentions.
Projet de loi n° 54K981/1
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix et 5 abstentions.
Questions d'actualité au gouvernement
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 MARDI 31 MARS 2015
Thème annuel 2 : l’Afrique Centrale.
-Exposé introductif du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales et du vice-Premier
ministre et ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique, des
Télécommunications et de la Poste.
-Échange de vues.
Questions d'actualité au gouvernement
Ordre des travaux : auditions Afrique Centrale.
Prochaine réunion : mardi 28 avril 2015.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
Président : Mme Karolien Grosemans
 MARDI 31 MARS 2015
Proposition de résolution (Alain Top, Dirk Van der Maelen) relative à l’avenir de l’armée
belge, n° 54K908/1

Proposition de résolution (Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez, Eric Thiébaut,
Stéphane Crusnière, Laurette Onkelinx) relative à l’avenir de la Défense nationale dans le
cadre de la rédaction du plan stratégique à long terme du gouvernement, n° 54K923/1

Proposition de résolution (Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Johan Klaps, Renate
Hufkens, Damien Thiéry, Sophie Wilmès, Veli Yüksel, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput,
Denis Ducarme) relative à l’avenir de la Défense, n° 54K988/1
- La commission a décidé de joindre les trois propositions de résolutions.
-La proposition de résolution n° 54K988/1 a été prise comme texte de base pour la
discussion.
- La proposition de résolution n° 54K988/1 a été adoptée par 9 voix contre 3 et 1 abstention.
-Par conséquent les propositions de résolutions nos 54K908/1 et 54K923/1 deviennent sans
objet.
 JEUDI 2 AVRIL 2015
Propositions de résolutions jointes :
-Proposition de résolution (Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Johan Klaps, Renate
Hufkens, Damien Thiéry, Sophie Wilmès, Veli Yüksel, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput,
Denis Ducarme) relative à l’avenir de la Défense, nos 54K988/1 et 2.
-Proposition de résolution (Alain Top, Dirk Van der Maelen) relative à l’avenir de l’armée
belge, n° 54K908/1
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-Proposition de résolution (Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez, Eric Thiébaut,
Stéphane Crusnière, Laurette Onkelinx) relative à l’avenir de la Défense nationale dans le
cadre de la rédaction du plan stratégique à long terme du gouvernement, n° 54K923/1
Amendements de M. Georges Dallemagne, de MM. Wouter De Vriendt et Benoit Hellings, de
MM. Alain Top et consorts, de MM. Alain Top et Dirk Van der Maelen.
(Approbation du rapport de Mme Renate Hufkens et de M. Benoit Hellings (art. 78.6)).
- Le rapport a été approuvé par 9 voix contre 1 et 3 abstentions.
Prochaine réunion : mercredi 22 avril 2015.

COMMISSION DE L’ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’EDUCATION,
DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET
DE L’AGRICULTURE
Président : M. Jean-Marc Delizée
 MARDI 31 MARS 2015
Questions d'actualité au gouvernement
Proposition de loi (Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Patricia Ceysens) modifiant la loi
du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les
services en vue d’étendre les heures d’ouverture, n° 54K473/1. (Rapporteur : Mme Leen
Dierick)
Audition de :
-Mme Christine Mattheeuws, présidente SNI;
-M. Jonathan Lesceux, conseiller UCM;
-Mme Mien Gillis, conseillère juridique UNIZO;
-Mme Ann Agon et M. Thomas Lepaige, représentants SETCA-FGTB;
-M. Piet Van den Berghe, conseiller juridique Service d’études CSC;
-M. Stany Vaes, conseiller Comeos.
Prochaine réunion : mardi 21 avril 2015.

COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : Mme Muriel Gerkens
 MARDI 31 MARS 2015
Proposition de loi (Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen,
Nathalie Muylle) modifiant l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des
professions des soins de santé en ce qui concerne l’assurance de la responsabilité
professionnelle des médecins, nos 54K799/1 et 2. (Rapporteur : Mme Catherine Fonck).
- La commission a décidé de demander l’avis écrit du secteur d’assurances.
Questions d'actualité au gouvernement
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 MERCREDI 1ER AVRIL 2015
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 21 avril 2015.

COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : M. Philippe Goffin
 MARDI 31 MARS 2015
Propositions de loi jointes :
-Proposition de loi (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) complétant la
loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques,
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant
servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, visant à la
reconnaissance légale des lieux d’usage supervisés pour usagers de drogues, n° 54K259/1
-Proposition de loi (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) complétant la
loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques,
stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant
servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, visant à la
reconnaissance légale du traitement assisté par diacétylmorphine, n° 54K260/1
(Exposés introductifs). (Rapporteur : M. Richard Miller).
- En discussion.
- La commission a décidé de demander l’avis de la commission de la Santé publique, de
l’Environnement et du Renouveau de la Société.
Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant la législation relative à l’application des
peines, l’emploi des langues, ainsi que le Code judiciaire, concernant l’appel en matière
d’application des peines, n° 54K196/1
- En discussion.

Proposition de loi (Raf Terwingen, Servais Verherstraeten, Philippe Goffin, Kristien Van
Vaerenbergh, Sonja Becq, Carina Van Cauter) modifiant le Code judiciaire en ce qui
concerne la désignation d’un séquestre, nos 54K792/1 à 4.(Continuation, clôture et votes).
(Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot).
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adopté à l’unanimité.

Proposition de résolution (Zakia Khattabi, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet) visant à
instituer un Comité D chargé de contrôler les différents lieux de privation de liberté en
Belgique, n° 54K450/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Raf Terwingen).
- En discussion.
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 MERCREDI 1ER AVRIL 2015
Debriefing par le secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie
privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur le Conseil JAI des 12 et 13 mars 2015 (partim : Privacy).
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 22 avril 2015.

COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE
Président : Mme Fabienne Winckel
 MARDI 31 MARS 2015
Debriefing de la 59e session de la Commission de la Condition de la Femme à New York
avec Mme Chris Verhaegen, présidente du conseil d’Administration de l’Institut pour l’égalité
des femmes et des hommes.
Prochaine réunion : mardi 21 avril 2015

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Eric Van Rompuy
 MARDI 31 MARS 2015
La lutte contre la fraude fiscale.
Audition de :
-M. Alain Lallemand, journaliste (Le Soir);
-M. Lars Bové, journaliste (De Tijd);
-M. Kristof Clerix, journaliste (MO* Magazine).
 MERCREDI 1ER AVRIL 2015
Questions d'actualité au gouvernement
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Vincent Van Quickenborne
 MARDI 31 MARS 2015
Projet de loi instaurant la marge maximale pour l’évolution du coût salarial pour les années
2015 et 2016, n° 54K987/1
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, a
été adopté par 11 voix contre 3 et 1 abstention.
La problématique de la discrimination sur le marché du travail.
-Échange de vues avec le vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et avec la secrétaire d’État à la Lutte
contre la pauvreté, à l’Égalité des chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte contre la
fraude fiscale, et à la Politique scientifique, adjointe au ministre des Finances.

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Karine Lalieux
 MERCREDI 1ER AVRIL 2015
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 21 avril 2015.

COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Brecht Vermeulen
 MERCREDI 1ER AVRIL 2015
Ordre des travaux.
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 22 avril 2015.
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