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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 05 DÉCEMBRE 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 06 DÉCEMBRE 2017 
 
Rapport annuel 2016 des médiateurs fédéraux (partim : Intérieur). 
- Audition de M. Guido Herman et Mme Catherine De Bruecker, médiateurs fédéraux. 
 
- Rapporteur : M. Philippe Pivin. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 12 décembre 2017. 
 

  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic774.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic777.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 05 DÉCEMBRE 2017 
 
Budget et note de politique générale de la CREG pour l’année 2018. 
 
- Rapporteur : M. Michel de Lamotte. 
- Le budget et la note de politique générale ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 décembre 2017. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 05 DÉCEMBRE 2017 
 
Discussion de la note de politique générale (partim : Privacy) du secrétaire d’État 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, n° 54K2708/4. 
 
-Rapporteur : Mme Carina Van Cauter. 
 
 
 JEUDI 07 DÉCEMBRE 2017 
 
Projet de loi relatif à la réforme des cantons judiciaires et modifiant la loi du 15 juin 1935 
concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, nos 54K2695/5 et 6. 
(Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Özen et Özen et consorts. 
- Les amendements nos16 et 17, ainsi que les articles, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan technique, a été adopté par 
10 voix contre 5. 

 
Prochaine réunion : mardi 12 décembre 2017. 
 
 
  

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=2695
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 05 DÉCEMBRE 2017 
 
Projet de 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 
(partim : Emploi), nos54K2690/1, 54K2691/13 et 54K2708/15. (Continuation, clôture et vote). 
(Rapporteurs : M. Wouter Raskin et Mmes Catherine Fonck et Stephanie Thoron). 
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 un avis favorable par 8 contre 3 voix et 1 abstention. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de l’emploi, n° 54K2768/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- Discussion générale et discussion des articles. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Fonck, Mme Willaert et consorts, M. Vercamer 
et consorts, Mme Kitir et consorts et Mme Lanjri et consorts. 

- Les amendements nos, 31, 32 et 33 ont été adoptés. 
- Les amendements nos et 3 à 30 ont été rejetés. 
- Les articles, tels qu’amendés, ont été adoptés. 
- Deuxième lecture. 
 
Projet de loi-programme (art. 32 à 55 et 66 à 67), n° 54K2746/1. (Continuation). (Rapporteurs 
: MM. Frédéric Daerden et Jan Spooren). 
 
- Discussion générale et discussion des articles. 
- Des amendements ont été déposés par M. Daerden et consorts et Mme Kitir. 
- Tous les amendements ont été rejetés. 
- Les articles ont été adoptés. 
 
 MERCREDI 06 DÉCEMBRE 2017 
 
Projet de loi-programme (art. 11 à 31), nos54K2746/9 et 10. (Deuxième lecture, Rgt. art. 83). 
 
- Rapporteurs : MM. Frédéric Daerden et Jan Spooren. 
- Discussion générale et discussion des articles. 
- L’amendement, déposé par Mme Fonck, a été rejeté. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble des articles renvoyés à la commission a été adopté par 11 contre 3 voix. 
 
Prochaine réunion : mardi 12 décembre 2017. 
 
 
  

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
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2768
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2746
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2746
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 05 DÉCEMBRE 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 06 DÉCEMBRE 2017 
 
L’accident ferroviaire mortel du 27 novembre 2017 à Morlanwelz. 
 
Audition de: 
- M. Luc Piens, responsable de la CSC-Transcom; 
- M. Michel Abdissi, responsable CGSP-Cheminots. 
 
Ordre des travaux. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 12 décembre 2017. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic775.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic776.pdf
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 05 DÉCEMBRE 2017 
 
Projet de loi-programme (art. 1 à 10), nos54K2746/5 et 6. 
(Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Dirk Janssens. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Fonck et Mme Somers et consorts. 
- Discussion. 
- L’amendement n° 47 a été adopté. 
- L’ensemble des articles renvoyés à la commission, tels qu’amendés et y compris les 
corrections techniques, a été adopté. 

 
Ordre des travaux (décembre 2017 - janvier 2018). 
 
Prochaine réunion : mardi 12 décembre 2017. 
 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2746
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 05 DÉCEMBRE 2017 
 
Projet de budget général contenant le budget des Voies et Moyens pour l’année budgétaire, 
nos54K2689/1 et 2. 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos54K2690/1, 2, 3 et 
8. 
Exposé général, n° 54K2688/1. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018, nos54K2191/1 à 
21. 
Commentaires et observations de la Cour des comptes aux projets de budgets pour l’année 
budgétaire 2018, n° 54K2189/3. 
(Rapporteurs: MM. Rob Van de Velde et Ahmed Laaouej). 
Amendements de M. Van Biesen et consorts et de M. Vuye et Mme Wouters. 
- Avis des autres commissions permanentes; 
- Discussion des articles et votes. 
 
- Tous les articles du projet de budget général contenant le budget des Voies et Moyens pour 
l’année budgétaire 2018 ont été adoptés. 

- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 5. 
- Tous les articles du projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2018 ont 
été adoptés ainsi que les amendements nos1 et 6. 

- Les autres amendements ont été rejetés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 5. 
 
Projet de loi-programme (art. 56 à 65 et 68 à 143), n° 54K2746/1. (Continuation, clôture et 
votes).(Rapporteurs: M. Benoît Piedboeuf et Mme Karin Temmerman). 
Amendements du gouvernement. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Dirk Van der Maelen, Kristof Calvo, Benoît Dispa, 
Georges Gilkinet, Ahmed Laaouej) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 afin 
d’étendre le champ d’application de la taxe Caïman, n° 54K2000/1. 

- Proposition de loi (Roel Deseyn, Servais Verherstraeten) renforçant la taxe de transparence, 
n° 54K2419/1. 

- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Ahmed Laaouej) modifiant le Code des impôts sur 
les revenus 1992 afin de rendre les revenus distribués par les trusts imposables dans le cadre 
de la taxe Caïman, n° 54K2432/1. 

- Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen) modifiant le Code des impôts sur les 
revenus 1992 en ce qui concerne le montant des dividendes des sociétés coopératives 
agréées exonéré de précompte mobilier, n° 54K2525/1. 

- Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen) visant à étendre la taxe de 
transparence aux revenus des associations de fait, n° 54K2535/1. 

 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par le gouvernement, M. Klaps et consorts et M. 
Vanvelthoven. 

  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2689
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=2690
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2688
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2191
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2191
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2189
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2746
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2000
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2419
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2432
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2525
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2535
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- Tous les articles renvoyés à la commission ont été adoptés, ainsi que les amendements du 
gouvernement  et de M. Klaps et consorts. 

- L’amendement de M. Vanvelthoven a été rejeté. 
- L’ensemble des articles renvoyés à la commission, tels qu’amendés, a été adopté par 10 voix 
contre 4. 

- Par conséquent les propositions de loi jointes nos2000, 2419, 2432, 2525 et 2535 deviennent 
sans objet. 

 
 MERCREDI 06 DÉCEMBRE 2017 
 
Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses III, n° 54K2791/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Franky Demon, Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten) 
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l’octroi de la majoration 
de la quotité du revenu exemptée d’impôt pour personnes à charge, n° 54K2506/1. 

 
- Rapporteur : M. Benoit Piedboeuf. 
- À la demande de Mme Wouters la proposition de loi n° 22 a été jointe. 
- Tous les articles ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques, a été adopté à 
l’unanimité.  

- Par conséquent les propositions de loi jointes nos2506 et 22 deviennent sans objet. 
 
Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses IV, n° 54K2792/1. 
 
- Rapporteur : M. Benoit Piedboeuf. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Klaps et consorts. 
- Tous les articles, ainsi que les amendements de M. Klaps et consorts, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé, y compris quelques corrections techniques, a été 
adopté par 11 voix contre 3. 

 
Prochaine réunion : mardi 12 décembre 2017. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2791
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2506
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2792
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 06 DÉCEMBRE 2017 
 
Proposition de résolution (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Stefaan Van 
Hecke, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre) relative à l’interdiction de la 
recherche, la production, le commerce et l’utilisation des armes totalement autonomes, 
nos 54K2219/1 et 2. (Rapporteur : M. Tim Vandenput). 
Amendements de MM. De Vriendt et Hellings. 
 
Audition : 
- de M. Nicolas Lange, représentant du ministère de la Défense; 
- de M. Georges Heeren (AGORIA/BSDI); 
- de M. Denis Jacqmin (GRIP); 
- du prof. Filippo Santoni de Sio (Technische Universiteit Delft); 
 
Proposition de résolution (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Stefaan Van 
Hecke, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre) relative à l’interdiction de la 
recherche, la production, le commerce et l’utilisation des armes totalement autonomes, 
nos 54K2219/1 et 2. (Rapporteur : M. Tim Vandenput). 
Amendement de M. De Vriendt et Hellings. 
 
Audition : 
- du prof. Danny De Schreye (KU Leuven); 
- du prof. Marc Coeckelbergh (Universiteit van Wenen); 
- du prof. Bram Vanderborght (VUB); 
- de M. Daniel Kayser (PAX). 
 
 JEUDI 07 DÉCEMBRE 2017 
 
Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 2018, n° 54K2820/1. 
 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 

 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2219
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2219
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2820
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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 06 DÉCEMBRE 2017 
 
Ordre des travaux. 
 
Réunion de travail avec les experts. 
 
Volet I. Naturalisation et acquisition de nationalité : discussion des constatations, appréciations 
et recommandations. 
 
(Rapporteurs: MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 décembre 2017. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 06 DÉCEMBRE 2017 
 
Débriefing sur la mission de hauts fonctionnaires, présidée par le président du comité de 
direction du SPF Affaires étrangères, M. Dirk Achten, début novembre, en Arabie Saoudite. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique 
et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l’assistance mutuelle en matière de 
sécurité civile, fait à Bruxelles le 5 février 2015, n° 54K2759/1. 
 
- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
- Discussion. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en oeuvre des 
dispositions du Protocole de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 
1977 sur la sécurité des navires de pêche, fait au Cap le 11 octobre 2014, n° 54K2760/1 
 
- Affaire sans rapport. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention internationale de 1995 sur les normes de 
formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à 
Londres le 7 juillet 1995, n° 54K2761/1 
 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de partenariat stratégique entre l’Union 
européenne et ses États Membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, fait à Bruxelles le 30 
octobre 2016, n° 54K2793/1 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- Discussion. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés par 14 voix et 1 abstention. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 décembre 2017. 
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