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Commissions

 
COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

  
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017 
 
- Exposé du Premier Ministre sur le Conseil européen des Chefs d’État et des Chefs de 
Gouvernement des 14 et 15 décembre 2017 à Bruxelles; 

- Échange de vues. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 
 
Étude de la Banque nationale de Belgique relative aux aspects budgétaires et macro-
économiques de la réforme de l’impôt des sociétés en Belgique: 
- Échange de vues avec M. Jan Smets, gouverneur de la Banque nationale de Belgique. 
 
- Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Benoît Piedboeuf. 
- Exposé introductif de M. Jan Smets, gouverneur de la Banque nationale de Belgique. 
- M. Smets et des autres représentants de la Banque nationale de Belgique ont répondu aux 
questions des membres. 

 
 VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 
 
Projet de loi instaurant une taxe sur les comptes-titres, n° 54K2837/1. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
 
- Rapporteur : MM. Johan Klaps et Stéphane Crusnière. 
- Exposé introductif par le ministre des Finances. 
- La discussion générale a été clôturée.  
 
Projet de loi relatif à la relance économique et renforcement de la cohésion sociale (art. 1 à 
90, 108 à 111 et 158 à 276), nos54K2839/1 et 2. 
- Exposé introductif. 
 
- Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et Stéphane Crusnière. 
- Exposé introductif par le ministre des Finances. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 décembre 2017 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2837
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2839
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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 12 DÉCEMBRE 2017 
 
Rapport d’Elia (”Electricity scenarios for Belgium towards 2050”). 
Audition de : 
- d’Elia ; 
- de Fluxys ; 
- de la Creg ; 
- du Bureau fédéral du Plan. 
- du prof. Ronnie Belmans (Energyville) ; 
- du prof. Johan Albrecht (Université de Gand) ; 
- de représentants de la FEB ; 
- de représentants de Greenpeace. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des travailleurs 
indépendants, n° 54K2830/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de 
l'Intégration sociale a donné un exposé et a répondu aux questions des membres. 

- La discussion a été clôturée; Mme Galant et consorts a introduit 3 amendements. Les 
amendements et les articles, ainsi modifié, ont été adoptés à l’unanimité. 

- L’ensemble du projet de loi, ainsi modifié, a été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 décembre 2017 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2830
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’agriculture et en matière de certains 
fonds budgétaires, n° 54K2829/1. 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles ont successivement été adoptés. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi corrigé, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant création de Sciensano (I), n° 54K2795/1. 
Projet de loi insérant un paragraphe 4 dans article 29 de la loi portant création de Sciensano (II), 
n° 54K2796/1. 
 
- Les deux projets de loi ont été traités conjointement. 
- Rapporteur : Mme Els Van Hoof. 
- La discussion a eu lieu. 
- Sept amendements ont été déposés sur le projet n° 2795 par Mme Somers et consorts. 
- Les amendements et les articles ont été successivement adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée par M. Senesael sur les deux projets de loi. 
- La commission demande une note légistique au Service juridique. 
 
 
 MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 19 décembre 2017. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2829
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2795
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2796
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic781.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 19 décembre 2017 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic779.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 
 
Projet de loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles 
avec des armes, nos 54K2709/4 et 5. (Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Gilles Forret. 
- M. Terwingen et consorts et Van Hecke ont introduits des amendements. 
- La discussion a eu lieu. 

- Les amendements nos 21 à 23, ainsi que les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et corrigé sur le plan légistique a été adopté par 12 
voix et 1 abstenstion. 

 
Projet de loi modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit 
judiciaire, n° 54K2753/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Zakia Khattabi, Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Jean-
Marc Nollet, Muriel Gerkens, Kristof Calvo) modifiant les articles 216bis et 590 du Code 
d’instruction criminelle, relative à la transaction pénale, n° 54K0545/1. 

- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven) modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui 
concerne la réduction du champ d’application de la transaction, n° 54K1054/1. 

- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Patrick Dewael, Sophie De Wit) modifiant le Code 
judiciaire en ce qui concerne l’indemnité de procédure, n° 541434/1. 

- Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron) modifiant le Code d’instruction 
criminelle en ce qui concerne la répétabilité des honoraires et des frais liés à l’assistance d’un 
avocat, n° 54K2386/1. 

- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant le Code pénal en ce 
qui concerne la confiscation spéciale, n° 54K2621/1. 

 
- La proposition de loi n° 2621 n’est plus jointe à la discussion. 
- M. Van Hecke a introduit des amendements. 
- La discussion a été entamée.  
 
 
 
Projet de loi modifiant le Code judiciaire, le Code civil et la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des 
langues en matière judiciaire, n° 54K2827/1. 
- Exposé introductif. 
- Ordre des travaux. 
 
- Rapporteur : M. Raf Terwingen. 
- Le ministre a exposé le projet de loi. 
- La proposition de loi n° 54K1469 sera, à la demande de son auteur, jointe à la discussion. 
- M. Terwingen et consorts a introduit des amendements. 
- Des avis écrits seront demandés. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2709
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2753
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=545
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1054
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1434
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2386
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2621
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2827
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1469
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Projet de loi contenant les missions et la composition de l’Organe central pour la Saisie et la 
Confiscation, n° 54K2732/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier Calomne). 
 
- Co-rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- M. Terwingen et consorts a introduit des amendements.  
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements nos 1 à 17, ainsi que les articles ont été adoptés. 
- Avec application de l’article 82.1. Rgt. la commission votera sur l’ensemble la semaine 
prochaine. 

 
 MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 20 décembre 2017 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2732
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic780.pdf
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GROUPE DE TRAVAIL PARTIS POLITIQUES 

  
Président : Mme Inez De Coninck 
 
 MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 
 
Réunion à huis clos 
 
Commentaires et recommandations de la commission de contrôle concernant l’interprétation 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 
des partis politiques (vademecum). 
 
Les dépenses électorales relatives aux élections locales. Avis du Conseil d’État. 
 
Loi du 22 mai 2014 relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes 
électoraux présentés par les partis politiques lors de l’élection de la Chambre des représentants. 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

  
Président : Mme Kattrin Jadin 

 
 MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 
 
 
Projet de loi portant réforme du droit des entreprises, n° 2828/1. 
- Exposé introductif. 
- Ordre des travaux. 
 
- Rapporteurs : MM. Michel de Lamotte et Wim Van der Donckt. 
- Le ministre a donné un exposé introductif. 
- Une audition aura lieu le 19 janvier 2018. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 décembre 2017 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 
 
Questions d’actualité et interpellation au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 19 décembre 2017 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic782.pdf


 
La Chambre en ligne - 54 / 128 

 

COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MARDI 12 DÉCEMBRE 2017 
 
Proposition de loi (Daphné Dumery, Inez De Coninck) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 
1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 
publique, en ce qui concerne la réforme de l’accompagnement de la circulation, n° 54K2600/1. 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre (avis aux Régions – 1 mois).  
 
Proposition de loi (Daphné Dumery) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant 
règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique en ce 
qui concerne l’instauration de zones cyclables, n° 54K2444/1. 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre (avis aux Régions – 1 mois).  
 
Proposition de loi (Daphné Dumery, Jef Van den Bergh) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 
1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 
publique en ce qui concerne la création de la rue scolaire, nos 54K2161/1 et 2. 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre (avis aux Régions – 1 mois).  
 
Proposition de résolution (Gilles Foret, Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel Burton, Gautier 
Calomne) visant à soutenir le développement des nouveaux acteurs privés de la mobilité, 
n° 54K2613/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Laurent Devin, Karine Lalieux, David Geerts) 
visant à assurer un accueil maximum aux voyageurs du rail, n° 54K2777/1. 
 
- Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet. 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Daphné Dumery) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 
1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 
publique en vue d’instaurer le dispositif “vert intégral pour les cyclistes”, n° 54K2833/1. 
 
- Application de l’article 97 du Règlement de la Chambre (avis aux Régions – 1 mois).  
 
Proposition de résolution (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn) visant à améliorer la sécurité des 
piétons et des cyclistes dans la circulation, n° 54K0539/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- La discussion a été entamée. Des amendements ont été introduits par M. Van den Bergh c.s. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2600
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2444
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2161
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2613
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2777
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2833
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=539
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Proposition de loi (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Anne Dedry, Muriel Gerkens, Georges 
Gilkinet, Gilles Vanden Burre, Evita Willaert) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 1975 
portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique 
en vue de généraliser l’usage des panneaux B22 et B23, nos 54K2347/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet. 
- La discussion a été entamée. 
 
Proposition de résolution (Evita Willaert, Georges Gilkinet, Gilles Vanden Burre, Marcel Cheron) 
relative à la création d’un agenda robonumérique inclusif et durable, nos 54K2643/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- La discussion a été entamée. 
 
Proposition de résolution (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke) visant à intégrer dans le plan 
pluriannuel d’investissements 2017-2020 d’Infrabel la pérennité du réseau ferroviaire par le 
renforcement du maintien de capacité, n° 54K2393/1. 
 
- Rapporteur : Mme Inez De Coninck. 
- La discussion a été entamée. 
 
Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Anne Dedry, Wouter De Vriendt, Muriel 
Gerkens, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre) modifiant, en ce qui concerne les peines, la loi 
du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de 
véhicules automoteurs, n° 54K1927/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Emmanuel Burton). 
 
- Cette proposition de loi sera jointe au projet de loi à déposer par le gouvernement. 
 
Proposition de loi (Daphné Dumery, Inez De Coninck) modifiant, en ce qui concerne la largeur 
maximale autorisée des véhicules, l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur 
les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs 
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, nos 54K2005/1 et 2. 
Amendement de M. Raskin. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- La discussion a été entamée. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant 
réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le contrôle exercé 
par la Cour des comptes, nos 54K2213/1 à 4. 

Amendement de Mme Grovonius et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Wouter Raskin, Inez De Coninck) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant 
réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne la transparence 
administrative au sein des filiales de la SNCB et d’Infrabel, nos 54K2357/1 et 2. 

Avis du Conseil d’État. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Marcel Cheron). 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2347
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2643
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2393
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1927
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2005
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2213
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2357
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- La commission a décidé de prendre la proposition de loi n° 2357 comme texte de base. 
- La discussion a été entamée.  
- M. Van den Bergh et consorts ont introduits des amendements et l’amendement n° 1 de Mme 
Grovonius et consorts sur la proposition de loi n° 2213, a été introduit comme amendement 
sur la proposition de loi n° 2357. 

- La proposition de loi, modifiée par les amendements nos 1 à 7, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Daphné Dumery) modifiant la loi du 16 mars 1968 
relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne les examens de réintégration 
après une condamnation à une déchéance du droit de conduire, nos 54K2340/1 et 2. 
 
- Avis positif du Gouvernement flamand. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 décembre 2017 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2340
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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 201 

PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION PÉNALE 

  
Président : M.Dirk Van der Maelen 
 
Mercredi 13 décembre 2017 
 
Réunion à huis clos 
 
Audition de M. Patokh Chodiev. 
 
(Rapporteurs: MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic783.pdf

