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COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 

Président : M. Patrick Prévot 

 LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Examen individuel des demandes de naturalisations. 

 

 MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Examen individuel des demandes de naturalisations. 

 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Examen individuel des demandes de naturalisations. 

 

 JEUDI 02 DÉCEMBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Examen individuel des demandes de naturalisations. 

 

 Vendredi 03 DÉCEMBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Examen individuel des demandes de naturalisations. 

  

2. Examen individuel des demandes de naturalisations. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 

 

Président : M. Thierry Warmoes 

 

 LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la 

chaîne alimentaire et Environnement (partim : Santé publique), n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 

55K2293/15 et 55K2294/3. (Continuation). (Rapporteur : Mme Sofie Merckx). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 

  

2. Projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (art. 1 à 53 et 79 à 

168), n°s 55K2320/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Gitta Vanpeborgh). 

 Amendements de Mme Fonck. 

 

• En discussion. 

  

3. Continuation de la réunion du matin. 

 

 

 MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 16 - Ministère de la Défense nationale 

(partim : Victimes de guerre et victimes d’actes de terrorisme), n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 

55K2293/9 et 55K2294/8. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• Rapporteur: M. Hervé Rigot. 

• La commission a émis un avis. 

  

2. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 25 - SPF Santé publique (Partim : Sécurité 

de la chaîne alimentaire), n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/9 et 55K2294/16. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la Commission des Finances et du Budget). 

 

• Rapporteur: M. Steven Creyelman. 

• La commission a émis un avis. 

 

 

 

 

 

https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2291
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2292
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2293
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2320
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2291
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2292
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2293
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2291
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2292
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2293
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2294


55 / 093 

 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 07 - Organismes indépendants/BOSA 

(partim : Égalité des genres, Égalité des chances et Diversité) et Section 12 - SPF Justice (partim : 

Égalité des genres, Égalité des chances et Diversité) n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 2293/5, 55K2293/6 

et 55K2294/15. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• Rapporteur:  Mme Séverine de Laveyele. 

 

 VENDREDI 03 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 07 - Organismes indépendants/BOSA 

(partim : Égalité des genres, Égalité des chances et Diversité) et Section 12 - SPF Justice (partim : 

Égalité des genres, Égalité des chances et Diversité) n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 2293/5, 55K2293/6 

et 55K2294/15. 

 (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Séverine de Laveleye). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER L’ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO (1885-

1908) ET LE PASSÉ COLONIAL DE LA BELGIQUE AU CONGO (1908-1960), AU RWANDA ET 

AU BURUNDI (1919-1962), SES CONSÉQUENCES ET LES SUITES QU’IL CONVIENT D’Y 

RÉSERVER 

 

Président : M. Wouter De Vriendt 

 LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 

  

1. Ordre des travaux. 

  

2. Audition diaspora. 

 - Exposé introductif par madame An Michels, Team Leader Psychosocial Support Unit, Victims 

and Witnesses Section, Cour Pénale Internationale. 
 

 

 VENDREDI 03 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Ordre des travaux. 
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COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE L'AGENDA 

NUMÉRIQUE 

 

Président : M. Stefaan Van Hecke 

 LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris la justification et 

la note de politique générale) - Section 32 - SPF Economie (partim : PME, Indépendants et 

Agriculture), n°s 55K2292 /1, 55K2293/16 et 55K2294/19. (Continuation, clôture et votes). 

(Rapporteur : Mme Florence Reuter). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes (pour mémoire). 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 

  

2. Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris la justification et 

la note de politique générale) - Section 6 - SPF Stratégie et Appui (partim : Télécommunications), 

n°s 55K55K2292 /1 2293/4 et 55K2294/10. (Votes). (Rapporteur : M. Michael Freilich). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes (pour mémoire). 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 

 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Interpellation de Mme Anneleen Van Bossuyt au vice-premier ministre et ministre de l’Economie 

et du Travail sur “une banque de bons à valoir corona” (n° 197). 

  

Compte rendu intégral 

 

2. Proposition de loi (Kathleen Verhelst, Patrick Prévot, Florence Reuter, Albert Vicaire, Leen Dierick, 

Melissa Depraetere, Dieter Vanbesien)modifiant la loi du 21 novembre 2021 modifiant la loi du 15 

juillet 2016 portant exécution du Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs et portant 

des dispositions relatives aux prêts octroyés aux organisateurs de voyages et destinés à procéder 

aux remboursements des bons à valoir émis conformément à l’arrêté ministériel du 19 mars 2020 

relatif au remboursement des voyages à forfait annulés, n° 55K2339/1. (Désignation d’un 

rapporteur, discussion, clôture et votes). 

 

• Rapporteur: Mme Anneleen Van Bossuyt. 

• La proposition a été adoptée à l’unanimité. 

• La commission demande que ce point soit ajouté à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière, 

avec un rapport oral. 

  

3. Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris la justification et 

la note de politique générale) - Section 32 - SPF Economie (partim : Protection des 

consommateurs), n°s 55K2292 /1, 55K2293/16 et 55K2294/21. (Votes). (Rapporteur : M. Dieter 

Vanbesien). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes (pour mémoire). 
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 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 

  

4. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 6 - Stratégie et appui (partim : 

Digitalisation). n°s 55K2292 /1, 55K2293/4 et 55K2294/14. (Votes). (Rapporteur : Mme Florence 

Reuter). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes (pour mémoire). 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 

  

5. Projet de loi introduisant des mesures de sécurité supplémentaires pour la fourniture de services 

mobiles 5G, n° 55K2317/1. 

 

• Rapporteur: Mme Kathleen Verhelst. 

• Les articles ont été adoptés. La commission procédera à une deuxième lecture (art. 83 Rgt). 

  

6. Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris la justification et 

la note de politique générale) - Section 32 - SPF Economie (partim : Economie), n°s 55K2292 /1, 

55K2293/16 et 55K2294/5. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes (pour mémoire). 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• Rapporteur: M. Patrick Prévot. 
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COMMISSION PARLEMENTAIRE CHARGÉE DE L’ÉVALUATION DES RÉFORMES DE L’ÉTAT 

DEPUIS 1970 

 

Présidentes : Mmes Eliane Tillieux et Stephanie D’Hose 

 LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 

  

1. Évaluation des réformes de l’État depuis 1970. 

 Thème : Énergie, environnement et climat. 

 Audition : 

 - du Prof. Dr. Damien Ernst, professeur à la Faculté des Sciences appliquées, et chercheur au sein 

de l’Unité de recherches Montefiore Institute of Electrical and Engineering and Computer 

Science; 
 

 - du Prof. Dr. Delphine Misonne, directrice du centre d’étude du droit de l’environnement (CEDRE) 

à l’université Saint-Louis; 
 

 - du Prof. Dr. Frederik Vandendriessche, professeur, Département Droit européen, droit public et 

droit international, Section Droit administratif et droit de l’énergie, UGent. 
 

  

 (Rapporteurs : MM. Sander Loones et Kristof Calvo, Mme Barbara Pas, MM. Jean-Frédéric 

Eerdekens et Peter Van Rompuy et Mme Véronique Durenne). 

  

2. Ordre des travaux. 
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COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 

Présidente : Mme Eliane Tillieux 

 LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 

  

1. Exposé des présidents et/ou représentants des institutions suivantes relatifs aux comptes de 

l’année 2020, aux ajustements du budget 2021 et aux propositions budgétaires 2022 : 

 - la Cour des comptes; 
 

 - la Cour constitutionnelle; 
 

 - le Conseil supérieur de la justice; 
 

 - le Comité permanent de contrôle des services de police; 
 

 - le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité; 
 

 - le Collège des médiateurs fédéraux; 
 

 - les Commissions de nomination pour le notariat. 
 

  

 (Rapporteur : M. Christian Leysen). 

 

 MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

  

1. Exposé des présidents et/ou représentants des institutions suivantes relatifs aux comptes de 

l’année 2020, aux ajustements du budget 2021 et aux propositions budgétaires 2022 : 

 - l’Autorité de protection des données; 
 

 - l’Organe de contrôle de l’information policière; 
 

 - la Commission BIM; 
 

 - la Commission fédérale de déontologie; 
 

 - le Conseil central de surveillance pénitentiaire; 
 

 - l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains. 
 

  

 (Rapporteur : M. Christian Leysen). 

 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Les propositions budgétaires 2022 de la Chambre des Représentants et les dotations aux partis 

politiques. (Discussion, clôture et votes). (Rapporteur : M. Christian Leysen). 

 

• Les propositions budgétaires 2022 de la Chambre des Représentants ont été adoptées par 6 voix 

contre 1 et 1 abstention. 

• Les propositions budgétaires 2022 des dotations aux partis politiques ont été adoptées par 7 voix 

contre 3. 
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2. Les comptes 2020, les ajustements du budget 2021 et les propositions budgétaires 2022 des 

institutions bénéficiant d’une dotation (Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil 

supérieur de la Justice, Comité P, Comité R, Médiateurs fédéraux, Autorité de protection des 

données, Commissions de nomination pour le notariat, Commission BIM, Organe de contrôle de 

l’information policière, Commission fédérale de déontologie, Conseil central de surveillance 

pénitentiaire, Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains). (Discussion, 

clôture et votes). (Rapporteur : M. Christian Leysen). 

 

• Adopté par 8 voix et 2 abstentions. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 

Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

  

1. Note de politique générale du secrétaire d’Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification 

administrative, de la Protection de la Vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au premier 

ministre (partim : Protection de la Vie privée), n° 55K2294/14. 

 

• Rapporteur: M. Khalil Aouasti. 

  

2. Questions orales au secrétaire d’Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, 

de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au premier ministre. 

  

Compte rendu intégral 

 

3. Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire et introduisant 

le parquet de la sécurité routière, n°s 55K2328/1 et 2. 

 Amendements de Mme Gabriëls et consorts. 

 - Désignation d’un rapporteur. 
 

 - Exposé introductif. 
 

 - Ordre des travaux. 

 

• Rapporteur: mevrouw Claire Hugon. 
 

  

4. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 12 - SPF Justice, n°s 55K2291 /3, 55K2292 

/1, 55K2293/6 et 55K2294/16. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 

Présidente : Mme Marie-Christine Marghem 

 

 MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2022, n° 55K55K2291 

/1. 

 Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022, n° 

55K55K2292 /1. 

 Exposé général, n° 55K2290/1. 

 Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022, n°s 55K2293/1 à 21. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes, n° 55K55K2291 /3. 

 (Rapporteurs: MM. Steven Matheï et Marco Van Hees). 

 - Discussion de l’avis de la Cour des comptes avec des représentants de la Cour des comptes. 

 

• En discussion. 
 

  

2. Projet de loi portant introduction de dispositions diverses en matière de recouvrement et 

ajustement de dispositions suite à l’introduction du Code du recouvrement amiable et forcé des 

créances fiscales et non fiscales, n°s 55K2184/3 et 4. (Deuxième lecture et votes, art. 83 Rgt.). 

 

• Rapporteur: M. Hugues Bayet. 

• Le projet, tel qu’amendé, a été adopté par 12 voix contre 2. 

  

3. Projet de loi portant sur la contribution belge au financement de l’annulation de la dette 

consentie par le Fonds monétaire international au profit de la Somalie, n° 55K2316/1. 

 

• Rapporteur: M. Marco Van Hees. 

• Le projet, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 1 et 3 abstentions.. 

 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2022, n° 55K55K2291 

/1. 

 Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022, n° 

55K55K2292 /1. 

 Exposé général, n° 55K2290/1. 

 Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022, n°s 55K2293/1 à 21. 

 Commentaires et remarques de la Cour des comptes, n° 55K55K2291 /3. 

 (Rapporteurs: MM. Steven Matheï et Marco Van Hees). 

 - Discussion générale (questions des membres). 

 

• En discussion. 
 

  

2. Continuation de la réunion du matin. 
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 JEUDI 02 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le cinquième ajustement du budget général des dépenses pour l’année 

budgétaire 2021, n°s 55K2315/4 à 6. 

 Amendement n° 3 du gouvernement renvoyé en commission par la séance plénière du jeudi 2 

décembre 2021 (Art. 93 Rgt.). 

 (Désignation d’un rapporteur, discussion, clôture et votes). 

 

• Rapporteur: M. Christian Leysen. 

• Le projet, tel qu’amendé, a été adopté par 10  voix contre  4. 

• La commission demande que ce point soit ajouté à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière, 

avec un rapport oral. 
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COMMISSION DE LA MOBILITÉ, DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DES INSTITUTIONS 

FÉDÉRALES 

 

Président : M. Jean-Marc Delizée 

 MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 06 - SPF Stratégie et Appui (partim : 

Poste), n°s 55K55K2291 /1 et 3, 55K2293/4 et 55K2294/10. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• Rapporteur: M. Joris Vandenbroucke. 

• La commission a émis un avis. 

  

2. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 46 - SPP Politique scientifique (partim : 

Politique scientifique), n°s 55K55K2291 /1 et 3, 55K2293/19 et 55K2294/9. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• Rapporteur: Jan Briers. 

• La commission a émis un avis. 

 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transport (partim : 

Beliris), n°s 55K2292 /1, 55K2293/3 et 55K2294/17. 

 (Clôture, votes). (Rapporteur : Mme Marianne Verhaert). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 

  

2. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 33 - SPF Mobilité et Transport (partim : 

mer du Nord), n°s 55K55K2291 /1 et 3, 55K2293/17 et 55K2294/16. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• Rapporteur: Mme Marianne Verhaert. 

• La commission a émis un avis. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, DE L'EMPLOI ET DES PENSIONS 

 

Présidente : Mme Marie-Colline Leroy 

 MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim : Statut 

social des indépendants), n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/14 et 55K2294/19. 

 (Votes). (Rapporteur : Mme Florence Reuter). 

 Commentaires et remarques de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget.) 

 

• La commission a émis un avis. 

  

2. Compte rendu intégral 

 

3. Projet de loi instaurant le “Trajet Retour Au Travail” sous la coordination du “Coordinateur Retour 

Au Travail” dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés, n° 55K2313/1. (Deuxième lecture 

et votes, art. 83 Rgt.). 

 

• Rapporteur: Mme Tania De Jonge. 

• Le projet a été adopté. 

• Approbation du rapport (art. 78.6 Rgt.).  

  

4. Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale, n° 55K2247/1. 

 

• Rapporteur: Mme Anja Vanrobaeys. 

  

5. Projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé, n° 55K2320/1 (Titre 

IV - art. 54 à 78). 

 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

6. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim : Affaires 

sociales), n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/14 et 55K2294/24. 

 (Continuation). (Rapporteur : M. Wim Van der Donckt). 

 Commentaires et remarques de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget.) 

 

• La commission a émis un avis. 

 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 24 - SPF Sécurité sociale (partim : 

Pensions et Personnes handicapées) et Section 44 - SPP Intégration sociale, Lutte contre la 

pauvreté et Economie Sociale (partim: Intégration sociale et Lutte contre la pauvreté), n°s 

55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/14 et 18 et 55K2294/11. 
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 (Continuation). (Rapporteur : Mme Maggie De Block). 

 Commentaires et remarques de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 

 

 VENDREDI 03 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi instaurant le “Trajet Retour Au Travail” sous la coordination du “Coordinateur Retour 

Au Travail” dans l’assurance indemnités des travailleurs salariés, n° 55K2313/1. (Vote sur 

l’ensemble). (Rapporteur : Mme Nahima Lanjri). 

  

• Le projet est adopté par 9 voix contre 5. 

  

2. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 23 - SPF Emploi, Travail et Concertation 

sociale, n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/13 et 55K2294/6. 

 (Continuation). (Rapporteur : Mme Sophie Thémont). 

 Commentaire et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

  

• En discussion. 

 

2. Projet de loi modifiant la loi du 28 mars 2021 accordant un droit au petit chômage aux travailleurs 

afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19, en vue d’accorder le droit au petit 

chômage également pour l’accompagnement d’un enfant mineur dans un lieu de vaccination, n° 

55K2342/1. 

  

• Ce point n’a pas été abordé. 
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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ, DE LA MIGRATION ET DES MATIÈRES 

ADMINISTRATIVES 

 

Président : M. Ortwin Depoortere 

 MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses de l’année budgétaire 2022 - Section 13 - 

SPF Intérieur et Section 17 - SPF Police Fédérale et Police Intégrée, n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 

55K2293/7 et 55K2294/18. (Continuation). (Rapporteurs : M. Hervé Rigot, Mme Julie Chanson et 

Mme Sigrid Goethals). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 

 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses de l’année budgétaire 2022 (y compris la 

justification et la note de politique générale) - Section 44 – SPP Intégration sociale, Lutte contre 

la pauvreté et Economie sociale (partim : politique des Grandes Villes), n°s 55K2291 /3, 55K2292 

/1, 55K2293/18 et 55K2294/25. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Franky Demon). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses de l’année budgétaire 2022 (y compris la 

justification et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du premier ministre 

(partim : Simplification administrative), n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/3 et 55K2294/14. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• Rapporteur: M. Tim Vandenput. 

• La commission a émis un avis. 

  

2. Projet de loi contenant le budget général des dépenses de l’année budgétaire 2022 (y compris la 

justification et la note de politique générale) - Section 02 - SPF Chancellerie du premier ministre 

(partim : premier ministre), n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/3 et 55K2294/2. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• Rapporteur: M. Eric Thiébaut. 

• La commission a émis un avis. 
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COMMISSION DE L'ÉNERGIE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT 

 

Président : M. Christian Leysen 

 MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) – Section 25 - SPF Santé publique et Sécurité de la 

Chaîne alimentaire (partim : Milieu marin), n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/15 et 55K2294/16. 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• Rapporteurs: MM. Daniel Senesael et Bert Wollants. 

• La commission a émis un avis. 

  

2. Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris la justification et 

la note de politique générale) - Section 2 - SPF Chancellerie du premier ministre (partim : 

Développement durable) et Section 25 - SPF Santé et Protection de la Chaîne alimentaire (partim 

: Environnement et Développement durable), n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/3 et 15, et 

55K2294/23. (Votes). (Rapporteur : M. Wouter Raskin). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 

  

3. Projet de loi portant des mesures en vue de la hausse des prix de l’énergie en 2021, n° 55K2332/1. 

 

• Rapporteurs: M. Albert Vicaire et Mme Kim Buyst. 

• Le projet, tel qu’amendé, a été adopté par 13  voix et 3 abstentions. 

 

 

 

  

4. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) – Section 32 - SPF Economie, PME, Classes 

moyennes et Energie (partim : Energie), n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/16 et 55K2294/7. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sévérine de Laveleye). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 

Présidente : Mme Els Van Hoof 

 MARDI 30 NOVEMBRE 2021 

1. Proposition de résolution (Els Van Hoof) relative à des solutions durables pour la crise des réfugiés 

syriens, n° 55K1858/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Marianne Verhaert) 
 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

2. Proposition de résolution (Jasper Pillen, Marianne Verhaert, Kattrin Jadin, Goedele Liekens, 

Michel De Maegd) demandant d’accorder une attention accrue aux défis sécuritaires liés aux 

évolutions dans la région arctique, n° 55K2027/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Ellen 

Samyn). 
 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

3. Proposition de résolution (Steven De Vuyst, Nabil Boukili, Marco Van Hees, Raoul Hedebouw, 

Peter Mertens, Greet Daems) visant à soutenir le peuple palestinien et à mettre en place des 

sanctions contre l’État d’Israël tant que celui-ci ne respecte pas le droit international, n° 

55K2013/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Simon Moutquin). 
 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

4. Proposition de résolution (Vicky Reynaert) relative à l’État de droit en Pologne et à la défense des 

fondements de l’Union européenne, n° 55K2314/1. 
 

• Ce point n’a pas été abordé. 

  

5. Proposition de résolution (Sophie Rohonyi, François De Smet) visant à condamner les conditions 

exigées par la Pologne pour l’interruption volontaire de grossesse, n° 55K2245/1. 

(Continuation).(Rapporteur : M. Guillaume Defossé). 
 

• Ce point n’a pas été abordé. 

 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Ordre des travaux (avis concernant les propositions de résolution sur Hong Kong, auditions 

concernant les propositions de résolutions sur la Palestine). 

  

2. Projet de loi contenant le budget général des dépenses de l’année budgétaire 2022 (y compris la 

justification et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce 

extérieur et Coopération au développement (partim : Coopération au développement), n°s 

55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/8 et 55K2294/13. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : 

Mme Séverine de Laveleye). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

 

• La commission a émis un avis. 
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COMMISSION DES POURSUITES 

 

Présidente : Mme Eliane Tillieux 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

Réunion à huis clos 
  

1. Poursuites à charge d’un membre. (Continuation). (Rapporteur : M. André Flahaut). 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 

Président : M. Peter Buysrogge 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2022 (y compris 

la justification et la note de politique générale) - Section 16 - Ministère de la Défense nationale, 

n°s 55K2291 /3, 55K2292 /1, 55K2293/9 et 55K2294/8. (Continuation). (Rapporteurs: M. Guillaume 

Defossé et Mme Annick Ponthier). 

 Commentaires et observations de la Cour des comptes. 

 (Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 

  

2. Présentation du “Plan d’opération 2022”-(Continuation). (Rapporteurs : M. Guillaume Defossé et 

Mme Annick Ponthier). 

 

• La commission a émis un avis. 

  

3. Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 2022, n° 55K2321/1. 

 

• Affaire sans rapport (art. 78.7 Rgt.).  

• Le projet a été adopté par 14 voix contre 1. 
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COMMISSION DE LA CONSTITUTION ET DU RENOUVEAU INSTITUTIONNEL 

 

Présidente : Mme Özlem Özen 

 MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 

  

1. Discussion de la note de politique générale du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, 

des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et de 

la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique (partim : 

Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique), n° 55K2294/20. 

  

• Rapporteur :  M. Kristof Calvo. 
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