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COMMISSION DES ACHATS ET DES VENTES MILITAIRES 

 
Président : M. Peter Buysrogge 

 
 MARDI 30 JANVIER 2018 
 
Dossier relatif à la réalisation d’une capacité UAS (”unmanned aerial systems”) du type 
“Medium altitude long endurance (MALE)” 
 
- Exposé par le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique. 
 
- Discussion. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 _______________________________________________________________________  
 

Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MARDI 30 JANVIER 2018 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers afin de garantir l’exécution des mesures d’éloignement, n° 2798/1. 
Proposition de loi jointe: 
- Proposition de loi (Filip Dewinter, Barbara Pas, Jan Penris) relative à la perquisition aux fins de 

recherche d’étrangers en séjour illégal, n° 822/1. 
(Rapporteurs : Mme Sarah Smeyers et M. Emir Kir). 
 
Audition : 
- de MM. Philippe Van Linthout et Jean-Louis Doyen, co-présidents de l’Association des juges 

d’instruction; 
- de Mme Muriel Hulpiau, chef du service clandestins/Sefor de l’Office des étrangers ; 
- de Mme Sotieta Ngo, directrice générale de CIRÉ asbl; 
- de Mme Julie Adyns, représentante de Amnesty International Belgique; 
- d’un représentant de la Commission permanente de la Police locale; 
- de M. Alexis Deswaef, président de la Ligue des droits de l’homme; 
- de M. Mehdi Kassou, représentant de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés; 
- de M. Jean-Marc Picard, représentant de Avocats.be; 
- d’un représentant de l’”Orde van Vlaamse Balies”; 
- de Mme Carla Scarlata, directrice adjointe des opérations, zone Bruxelles Ouest (Division Molenbeek). 
  

 MERCREDI 31 JANVIER 2018 

 
Ordre des travaux : 
 
- Organisation des auditions relatives aux propositions de loi 375 et 476. 
 
- Suivi des recommandations du groupe de travail “Renouveau poltique”. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 février 2018. 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic810.pdf
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 30 JANVIER 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
 MERCREDI 31 JANVIER 2018 
 
Projet de loi concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, n° 54K2838/1. (art. 1 à 15 
et 22 à 34). 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Laurette Onkelinx, Karine Lalieux, Stéphane Crusnière) modifiant la loi du 
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et le Code des impôts sur les revenus 1992, 
permettant l’octroi d’un avantage en nature “chèque crédit hypothécaire” ou “chèque loyer”, 
n° 54K1796/1. 

- Proposition de résolution (Laurent Devin, Laurette Onkelinx, Karine Lalieux, Gwenaëlle 
Grovonius) visant à étendre la gratuité des transports domicile - lieu de travail en train à 
l’ensemble des travailleurs, n° 54K1855/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Benoît Dispa) relative au budget qualité 
de vie, n° 54K1925/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Georges Gilkinet). 
 
- En discussion. 
- Tous les articles renvoyés en commission ont été adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Proposition de loi (Johan Klaps, Peter Dedecker, Robert Van de Velde, Hendrik Vuye, Veerle 
Wouters, Egbert Lachaert, Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, Griet Smaers) modifiant le Code 
des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins, 
nos54K1488/1 à 5. (Rapporteur : M. Roel Deseyn) 
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes. 
 
- Tous les articles, ainsi que l’ensemble de la proposition de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Stéphane Crusnière, Frédéric Daerden) modifiant le Code 
des impôts sur les revenus 1992 concernant la portée de la notion de “rémunération” de 
dirigeant de l’entreprise pour la détermination du taux d’imposition des sociétés, n° 54K2909/1. 
 
- Exposé introductif. 
- Rapporteur : M. Luc Van Biesen. 
- Un avis écrit sera demandé. 
 
Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Stéphane Crusnière, Frédéric Daerden) modifiant le Code 
des impôts sur les revenus 1992 concernant les conditions d’application du taux d’imposition 
préférentiel applicable aux PME, n° 54K2910/1. 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
- Un avis écrit sera demandé 
 
Proposition de loi (Gautier Calomne, Richard Miller) modifiant l’article 194ter/1 du Code des 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic805.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2838
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1796
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1855
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1925
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1488
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2909
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2910
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impôts sur les revenus 1992, visant à étendre le tax shelter aux arts de la scène “Son et 
lumière” et “Mapping vidéo”, n° 54K2336/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Ahmed Laaouej). 
 
- Exposé introductif. 
- Un avis sera demandé. 
 
Proposition de loi (M. Benoît Piedboeuf) visant à créer un Fonds de compensation TVA pour 
les communes et les CPAS sur des investissements publics favorisant la transition vers une 
société bas carbone, n° 54K2915/1. 
 
- Rapporteur : M. Stéphane Crunière. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Roel Deseyn, Nahima Lanjri) modifiant le Code des 
impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le régime d’exonération fiscale des 
remboursements de primes par l’employeur aux travailleurs pour leurs assurances maladie 
individuelles, nos54K1892/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen) 
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes. 
 
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Sonja Becq, Eric Van Rompuy, Jef Van den Bergh) modifiant 
le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d’instaurer une réduction d’impôt pour les 
frais d’adoption, n° 54K2740/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en 
vue d’instaurer une réduction d’impôt pour les frais d’adoption, n° 54K1566/1. 

 
- Rapporteur : M. Rob Van de Velde. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
- Il a été décidé de demander un avis écrit. 
 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen) modifiant le Code des impôts sur les 
revenus 1992 en ce qui concerne la conciliation fiscale en cas de contestation du revenu 
cadastral, nos54K1521/1 à 4. (Rapporteur : M. Roel Deseyn) 
Amendements de Mme Van Cauter et de M. Van Biesen. 
 
- En discussion 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Proposition de loi (Luk Van Biesen) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce 
qui concerne les libéralités accordées aux entités créées sous la forme d’une fondation qui 
dépendent des hôpitaux universitaires agréés, n° 54K2536/1. 
 
- Rapporteur : M. Rob Van de Velde 
- En discussion. 
- Un avis écrit a été demandé. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2336
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2915
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1892
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2740
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1566
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http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2536
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Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen, 
Ahmed Laaouej) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le 
régime relatif à la quotité exemptée d’impôt pour les personnes handicapées, nos54K1408/1 
à 5. 

Amendement de M. Vanvelthoven. 
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes. 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) modifiant le Code des impôts sur les 
revenus 1992 afin de mieux prendre en compte la dépendance de nos aînés au niveau fiscal, 
nos54K212/1 à 5. 

Amendements de M. Dispa. 
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Stéphane Crusnière). 
 
- En discussion 
 
Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Dirk Van der Maelen) modifiant le Code des impôts 
sur les revenus 1992 en ce qui concerne la transparence des revenus du patrimoine financier, 
n° 54K2404/1. 
 
- Rapporteur : M. Ahmed Laaouej. 
- En discussion. 
- L’article 1 a été approuvé à l’unanimité, l’article 2 a été rejeté par 9 voix contre 4. L’ensemble 
de la proposition de loi a été rejetée par 9 voix contre 4 

 
Proposition de loi (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) modifiant l’article 375 du Code des 
impôts sur les revenus 1992, nos54K201/1 et 2. (Continuation). (Rapporteurs : M. Benoît 
Piedboeuf et Mme Veerle Wouters). 
 
- Discussion. 
- Tous les articles ont été adoptés. L’ensemble de la proposition de loi a été adoptée par 10 
voix et deux abstentions. 

 
Proposition de loi (Benoît Dispa, Benoît Lutgen, Catherine Fonck, Michel de Lamotte) 
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à favoriser les familles, 
n° 54K2337/1. 
 
- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 février 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1408
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 30 JANVIER 2018 
 
Projet de loi concernant l’instauration d’une allocation de mobilité (art. 16 et 17), n° 54K2838/1. 
 
Projet de loi concernant l’instauration d’une allocation de mobilité (art. 18 à 21), n° 54K2838/1. 
 
- Discussion 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Le statut de l’artiste 
 
Audition de : 
- M. Robrecht Vanderbeeken (CGSP culture); 
- Mme Ine Hermans (LBC-NVK); 
- M. Serge Rangoni (fédération des employeurs du secteur culturel en Communauté 
française); 

- M. Jan Vermoesen (Mediarte, organe représentatif des employeurs du secteur audiovisuel 
en Flandre); 

- M. Johan Van Assche (“De Acteursgilde”); 
- M. Karel Deridder (direction générale des services d’inspection de l’Office national de sécurité 
sociale); 

- M. Fernand De Vliegher (commission Artistes). 
 
- Exposé introductif. 
- Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 février 2018. 

 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2838
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2838
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 30 JANVIER 2018 
 
Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry) visant à interdire la mise sur le marché des 
biocides et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille 
des néonicotinoïdes, nos54K1130/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : M. Damien 
Thiéry).Amendement de Mmes Gerkens et Dedry. 
 

- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Elio Di Rupo, André Frédéric, Laurette Onkelinx, Daniel Senesael) 
visant à reconnaître et encadrer la pratique de l’ostéopathie, nos54K1757/1 et 2. (Continuation). 
(Rapporteurs : Mmes Karin Jiroflée et Anne Dedry). 
 

- Co-rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- En discussion. 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Yoleen Van Camp, Renate Hufkens, Valerie Van Peel, Jan Vercammen) 
modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, en ce qui concerne les pénuries de 
médicaments, n° 54K2440/1. 

- Proposition de résolution (Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Jan 
Vercammen) visant à lutter contre les pénuries de médicaments, n° 54K2441/1. 

(Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
Audition de : 
- Mme Ethel Mertens (AFMPS), présidente des deux groupes de travail “rupture de stock” 
(contingentement et indisponibilités), et M. Nick Van Gelder, juriste à l’AFMPS; 

- représentants de l’Association nationale des grossistes-répartiteurs de spécialités 
pharmaceutiques; 

- Mme Ann Adriaensen, secrétaire générale, et M. Stefan Fiers, “Communication and Public 
Policy Director” de pharma.be; 

- Mme Lieven Zwaenepoel, vice-présidente, et M. Koen Straetmans, secrétaire général 
d’A.P.B. Belgian Pharmaceutical Association; 

- Mme Elfi De Weerdt, doctorante; 
- Prof. Hans de Loof (UA). 
 
 MERCREDI 31 JANVIER 2018 
 

Projet de loi portant modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au 
fonctionnement de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et portant 
diverses autres dispositions relatives au financement de l’Agence fédérale des médicaments 
et produits de santé, nos54K2836/1 et 2. (Vote sur l’ensemble - Rgt. art. 82.1). (Rapporteur : 
Mme Nathalie Muylle). 
Amendements de Mmes Somers, Van Camp et Muylle et MM. Janssens et Piedboeuf. 
 

- L’ensemble du projet de loi, amendé et corrigé, est adopté par 8 voix et 2 abstentions. 
 
Questions d’actualités au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 6 février 2018. 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1130
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1757
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2440
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2441
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2836
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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 30 JANVIER 2018 
 
Indicateurs complémentaires du PIB: recommandations. (Continuation). 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- En discussion. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 
concernant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de 
l’électricité, n° 54K2853/1. 
 
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Karine Lalieux, Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, 
Eric Massin, Paul-Olivier Delannois, Laurette Onkelinx, Ahmed Laaouej) visant à encadrer et 
garantir protection et rémunération aux travailleurs de l’économie de plates-formes agréées, 
n° 54K2912/1. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Friart. 
- En discussion. 
 
Proposition (Muriel Gerkens, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre, Wouter De 
Vriendt, Evita Willaert) de loi-cadre visant à créer un statut simplifié pour les indépendants, 
n° 54K1618/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Fabienne Winckel). 
 
- Rapporteur : Mme Caroline Cassart-Mailleux.  
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Karine Lalieux, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel) relative au 
microcrédit et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, n° 54K292/1. (Continuation). 
(Rapporteur : M. Benoît Friart). 
 
- En discussion. 
- Des avis écrits ont été demandés. 
 
Proposition de loi (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) modifiant le Code de droit économique, 
visant à inscrire les milieux d’accueil de la petite enfance dans le champ des exceptions aux 
droits d’auteur, n° 54K2023/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Bert Wollants). 
 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 février 2018. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 30 JANVIER 2018 
 
La situation en République démocratique du Congo 
 
Audition de: 
- M. Bogdan Vanden Berghe, directeur de 11.11.11; 
- M. Pieter-Jan Hamels, collaborateur politique 11.11.11 Afrique centrale; 
- M. Arnaud Zacharie, secrétaire général du Centre national de coopération au développement. 
 
Audition d’un représentant de l’Egmont Institute. 
Audition de M. Koen Vervaeke, European External Action Service, Managing Director for 
Africa. 
 
- Échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 février 2018. 
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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 : Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 31 JANVIER 2018 
 
Discussion des constatations du volet III. (Continuation). 
 
Discussion des constatations du volet II (partim 2). 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : mercredi 7 février 2018. 
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Présidents : Mme Muriel Gerkens et M. Philippe Goffin 
 
 MERCREDI 31 JANVIER 2018 
 
Évaluation des lois anti-discrimination du 10 mai 2007. 
 
- Audition de représentants de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes; 
- Audition de représentants d’Unia. 
 
(Rapporteurs : M. Damien Thiéry et Mme Anne Dedry). 
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COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 
Président : M. Gilles Foret 
 
 MERCREDI 31 JANVIER 2018 
 
Rédaction d’une proposition de résolution realtive au “Big Data et Data Mining dans le 
secteur des soins de santé”. 
 
Ordre des travaux (thème espace). 
 
Audtion de M. Jacques Nijskens, Directeur du Service Recherches et applications spatiales - 
Politique scientifique fédéral (BELSPO). 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 février 2018. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MERCREDI 31 JANVIER 2018 

 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Peter Dedecker, Gilles Foret) modifiant la 
loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données, 
n° 54K2913/1. 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 6 février 2018. 

 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2913
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic808.pdf
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SOUS-COMMISSION “COUR DES COMPTES” 
DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Luk Van Biesen 
 
 MERCREDI 31 JANVIER 2018 
 
Ordre des travaux. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS 
ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 31 JANVIER 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine reunion : mercredi 7 février 2018. 

 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic809.pdf
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Présidente : Mme Kattrin Jadin 
 
 VENDREDI 02 FÉVRIER 2018 
 
Composition du bureau: désignation du deuxième vice-président. 
 
Projet de loi portant réforme du droit des entreprises, n° 54K2828/1. (Continuation, clôture et 
votes). (Rapporteurs: MM. Michel de Lamotte et Wim Van der Donckt). 
 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mercredi 7 février 2018. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2828

