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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 06 FÉVRIER 2018 
 
Audition de Mme Brison, MM. Dirix et Hermans et Mme Buelens, représentants de la cellule 
de vulgarisation et d’accompagnement de l’AFSCA. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedbouf. 
 
Ordre des travaux :  
- Nouvelles propositions prioritaires; 
- Auditions de représentants des prestataires de soins de santé; 
- Modalités du débriefing de la mission en Suède. 
 
 MERCREDI 07 FÉVRIER 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 20 février 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic816.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 06 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du 
Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, 
n° 54K2919/1 
- Exposé introductif; 
- Ordre des travaux. 
 
- Rapporteur : Mme Özlem Özen. 
- En discussion. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Le dossier des tueries du Brabant 
 
- Échange de vues avec le ministre de la Justice. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
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 
(Clôture et votes). (Rapporteur : Mme Ozlem Özen). 
Ordre des travaux : dossier “le contrôle des jeux de hasard”. 
 
- Mme Van Cauter et consorts a déposé des amendements.  
- Discussion. 
- Les amendements nos1 et 2 et les articles ont été adoptés.  
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée et corrigée sur le plan technique, a été 
adopté à l’unanimité. 

 
Ordre des travaux : dossier “le contrôle des jeux de hasard“. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions et des visites de travail. 
 
 MERCREDI 07 FÉVRIER 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 20 février 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2919
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic811.pdf
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/ic817.pdf
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GROUPE DE TRAVAIL « AGENDA ROBONUMÉRIQUE » 

 
Président : M. Gilles Vanden Burre 
 
 MARDI 06 FÉVRIER 2018 
 
Ordre des travaux. 
 
- Le groupe de travail a décidé à l’unanimité d’organiser une audition et une visite de travail et 
de désigner des experts.  

 
Prochaine réunion : mardi 20 février 2018. 
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COMMISSION SPÉCIALE “CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE”  

 
 
Président : M. Bert Wollants 
 
 MARDI 06 FÉVRIER 2018 
 
Préparation de l’ordre du jour pour la réunion de dialogue interparlementaire sur le climat. 
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MARDI 06 FÉVRIER 2018 
 
Propositions jointes : 
-Proposition de loi spéciale (Vincent Van Peteghem, Jean-Marc Nollet, Brecht Vermeulen, 
André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Katja Gabriëls, Kristof 
Calvo, Catherine Fonck) modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et 
déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, son 
extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle de son respect, 
n° 54K2802/1 
- Proposition de loi (Gautier Calomne, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, 
Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, Catherine Fonck) 
modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes en ce qui 
concerne le contrôle des listes de mandats et des déclarations de patrimoine, n° 54K2809/1 

- Proposition de loi (Brecht Vermeulen, Jean-Marc Nollet, André Frédéric, Emmanuel Burton, 
Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, 
Catherine Fonck) modifiant la législation relative aux déclarations de mandats et de 
patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, son extension aux 
administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle de son respect, n° 54K2810/1 

(Continuation). (Rapporteur : M. Kristof Calvo). 
 
- Co-rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- Discussion. 
 
Proposition n° 2802  
- Discussion des articles. 
- Un amendement a été déposé par M. Delpérée. 
- L’amendement et les articles ont été adoptés. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- L’ensemble de la proposition, telle qu’amendée et corrigée, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition n° 2809 
- Discussion des articles. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition n° 2810 
- Discussion des articles. 
- Un amendement a été déposé par M. Delpérée. 
- L’amendement et les articles ont été adoptés. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier Calomne, Franky Demon, 
Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck) 
modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les 
ministres, anciens ministres et ministres d’État, ainsi que les membres et anciens membres 
des Chambres législatives, en ce qui concerne le cumul d’indemnités publiques, 
nos54K2811/1 et 2 

  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2802
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2809
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2810
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2811
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Amendements de Mme Fonck. 
- Proposition de loi spéciale (Katja Gabriëls, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier 
Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck) 
modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne le 
cumul d’indemnités publiques, nos54K2812/1 et 2 

Amendements de Mme Fonck. 
- Proposition de loi (Emmanuel Burton, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier Calomne, 
Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck) 
modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté 
germanophone en ce qui concerne le cumul d’indemnités publiques, nos54K2813/1 et 2 

Amendements de Mme Fonck. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
 
- Un amendement a été déposé par Mme De Coninck et consorts sur la proposition n° 2811. 
- Un amendement a été déposé par Mme De Coninck et consorts sur la proposition n° 2812. 
- Un amendement a été déposé par Mme De Coninck et consorts sur la proposition n° 2813. 
- En discussion. 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de loi spéciale (Catherine Fonck, Katja Gabriëls, Brecht Vermeulen, André 
Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, 
Kristof Calvo) modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980, n° 54K2815/1 

- Proposition de loi spéciale (Catherine Fonck) modifiant la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980 en ce qui concerne le cumul des mandats,n° 54K929/1 

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, 
Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Jean-Marc Nollet) 
modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 6 août 1931 établissant des 
incompatibilités et interdictions concernant les ministres et ministres d’État, ainsi que les 
membres et anciens membres des Chambres législatives, n° 54K2816/1 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des 
incompatibilités et interdictions concernant les ministres et anciens ministres et ministres 
d’État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, n° 54K514/1 

- Proposition de loi (Katja Gabriëls, Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, 
Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Jean-Marc 
Nollet) modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 31 décembre 1983 de 
réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, n° 54K2817/1 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi de réformes institutionnelles du 
31 décembre 1983 pour la Communauté germanophone, n° 54K930/1 

(Continuation). (Rapporteur : M. Marcel Cheron). 
 
- Un amendement a été déposé par Mme De Coninck et consorts sur la proposition n° 2815. 
- Un amendement a été déposé par Mme De Coninck et consorts sur la proposition n° 2816. 
- Un amendement a été déposé par Mme De Coninck et consorts sur la proposition n° 2817. 
- En discussion. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2812
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2813
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2815
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=929
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2816
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=514
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2817
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=930
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 06 FÉVRIER 2018 
 
Ordre des travaux. 
 
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, Benoît Dispa) modifiant le Code des impôts sur les 
revenus 1992 en vue d’instaurer une réduction d’impôt pour les frais d’adoption, 
nos54K1566/1 et 2 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Rob Van de Velde). 
 
- Des amendements ont été déposés par M. Deseyn et consorts. 
- Tous les articles, ainsi que les amendements, ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité. 
- Par conséquent la proposition de loi jointen° 1566  devient sans objet. 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Vincent Van Quickenborne, Stefaan Vercamer, Jan 
Spooren) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, 
n° 54K2922/1 
(art. 19 à 21 et 28 à 137). 
 
- Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Benoît Piedboeuf. 
- En discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Klaps et consorts. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 février 2018. 
 
 
  

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
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2922
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic812.pdf
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 06 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras 
par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation 
de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de 
renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et 
particulière, n° 54K2855/1 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Leen Dierick, Veerle Heeren, Nahima Lanjri, Franky Demon) modifiant la 
législation relative à l’utilisation de caméras de surveillance par les fonctionnaires de police,  
n° 54K372/1 

 
- Proposition de loi (Leen Dierick, Nahima Lanjri, Franky Demon) modifiant la loi du 21 mars 
2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, n° 54K376/1 

- Proposition de loi (Vanessa Matz) modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et 
l’utilisation de caméras de surveillance, nos54K621/1 et 2 

Avis de la commission de la protection de la vie privée. 
(Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
 
Audition : 
- de MM. Peter Van den Eynde et Frank Schuermans, représentants de la Commission de 
protection de la vie privée; 

- de M. Philippe Arnould, président de l’Organe de contrôle de l’information policière (COC); 
- de M. Jean-Claude Claeys, président de la commission BIM; 
- M. Roger Leys, chef de corps de la zone de police région de Turnhout, représentant de la 
Commission permanente de la police locale; 

- de M. Marnic De Meulemeester, président du Conseil des bourgmestres; 
- de M. Tom De Schepper, représentant de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG). 

 
 MERCREDI 07 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l’utilisation de caméras 
par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation 
de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de 
renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et 
particulière, n° 54K2855/1 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Leen Dierick, Veerle Heeren, Nahima Lanjri, Franky Demon) modifiant la 
législation relative à l’utilisation de caméras de surveillance par les fonctionnaires de police,  
n° 54K372/1 

- Proposition de loi (Leen Dierick, Nahima Lanjri, Franky Demon) modifiant la loi du 21 mars 
2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, n° 54K376/1 

- Proposition de loi (Vanessa Matz) modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et 
l’utilisation de caméras de surveillance, nos54K621/1 et 2 

Avis de la commission de la protection de la vie privée. 
(Continuation). (Rapporteur: M. Eric Thiébaut). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2855
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=372
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=376
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=621
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2855
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http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=376
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=621
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic818.pdf
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 VENDREDI 09 FÉVRIER 2018 

Rapport du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides concernant le Soudan. 
 
Présentation du rapport et échange de vues avec le premier ministre et le commissaire 
général aux réfugiés et aux apatrides.  
 
Questions d’actualité au gouvernement  

 
Prochaine réunion : mardi 20 février 2018. 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic820.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 06 FÉVRIER 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 

 
Prochaine réunion : mardi 20 février 2018. 

 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic813.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 06 FÉVRIER 2018 
 
Ordre des travaux : audition sur l’annonce d’un licenciement collectif chez Carrefour. 
 
Propositions de loi jointes : 
Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry) modifiant la loi programme (I) du 27 décembre 
2006, en ce qui concerne le Fonds amiante, nos54K1666/1 à 3 
- Proposition de loi (Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp) modifiant le Code 
civil et la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne l’indemnisation des 
victimes de l’amiante, nos54K2002/1 à 3 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) visant à améliorer le fonctionnement du Fonds amiante 
et mieux prendre en compte les victimes de l’amiante, n°54K2453/1 

(Rapporteur : M. David Clarinval et Mme Catherine Fonck). 
Avis du Conseil d’État. 
 
Audition : 
- de M. Danny Pieters (professeur de droit de sécurité sociale à la K.U. Leuven); 
- de M. Wim Geluykens (représentant de l’asbl “Kom op tegen kanker”); 
- Mme Catherine Vermeersch (FEB). 
 
Prochaine réunion : mardi 20 février 2018. 
 

 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1666
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2002
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2453
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 06 FÉVRIER 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Situation à la RDC 
 
Ordre des travaux. 
 
 MERCREDI 07 FÉVRIER 2018 
 
 
Proposition de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Stéphane Crusnière, Georges Dallemagne, Benoit Hellings, Olivier 
Maingain, Gwenaëlle Grovonius) concernant à la ségrégation ciblée à l’encontre des métis 
issus de la colonisation belge et ses conséquences dramatiques, en ce compris les adoptions 
forcées, nos54K2450/1 et 2 

- Proposition de résolution (Sybille de Coster-Bauchau, An Capoen, Els Van Hoof, Annemie 
Turtelboom, Georges Dallemagne, Benoit Hellings) concernant la ségrégation subie par les 
métis issus de la colonisation belge en Afrique, nos54K2636/1 à 3 

Amendements de Mme Pelhivan, M. Van der Maelen et Mme Temmerman. 
 
Audition de : 
- M. Assumani Budagwa, auteur du livre “Noirs-Blancs-Métis: la Belgique et la ségrégation des 
Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1908-1960)”; 

- M. Didier Dehou, Directeur, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles , Direction de 
l’Adoption - Autorité centrale communautaire (ACC); 

- Mme Sarah Heynssens, chercheuse, historienne attachée aux Archives de L’État. Auteure 
du livre “De kinderen van Save. Een geschiedenis tussen Afrika en België”; 

- M.Pierre-Alain Tallier, Archives de l’Etat, chef faisant fonction du département Bruxelles et 
directeur de la section archives contemporaines; 

- M. Michael Wimmer, cellule stratégique du vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. 

 
- Rapporteur : M. Richard Miller. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord d’exécution entre le Royaume de Belgique, le 
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération, à 
l’accompagnement et au soutien lors de mesures d’éloignement sur le territoire des pays du 
Benelux, fait à Bruxelles le 16 juin 2016, n° 54K2862/1 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 20 février 2018. 
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http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2636
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2862
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic819.pdf
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COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 
Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Christine Defraigne (S) 
 
 MERCREDI 07 FÉVRIER 2018 
 
Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 
organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
- Les délais sont suspendus du 10 au 18 février 2018. 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Président : Mme Kattrin Jadin 
 
 MERCREDI 07 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi portant réforme du droit des entreprises, nos54K2828/1 et 2 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Michel de Lamotte et Wim Van der 
Donckt). 
Amendements de M. de Lamotte, Mme Dierick et consorts, Mme Uyttersprot et consorts et 
M. Laaouej et Mme Gerkens. 
 
- Discussion des articles. 
- Des amendements ont été déposés par MM. de Lamotte, Laaouej et Terwingen. 
 
 
  

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

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 07 FÉVRIER 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic815.pdf
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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 07 FÉVRIER 2018 
 
Discussion des constatations du volet II (partim 2). 
 
Discussion des constatations du volet III. (Continuation). 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 février 2018.  
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 07 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi relatif à la police des chemins de fer, n° 54K2869/1 
Proposition de loi jointe : 
Proposition de loi (Inez De Coninck, Wouter Raskin) modifiant la loi du 25 juillet 1891 révisant 
la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer en ce qui concerne les amendes 
administratives, n° 54K1578/1. (Rapporteur : M. Marcel Cheron). 

- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 février 2018. 
 

 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2869
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1578

