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Commissions 

 
 

COMMISSION DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONDUIT AUX 

ATTENTATS TERRORISTES DU 22 MARS 2016 DANS L’AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL ET 

DANS LA STATION DE MÉTRO MAELBEEK À BRUXELLES, Y COMPRIS L’ÉVOLUTION ET  
LA GESTION DE LA LUTTE CONTRE LE RADICALISME ET LA MENACE TERRORISTE 

 
Président : M. Patrick Dewael 
 
 LUNDI 19 FÉVRIER 2018 
 
Ordre des travaux. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 20 FÉVRIER 2018 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de résolution (Fatma Pehlivan, Wouter De Vriendt, Gwenaëlle Grovonius, Dirk Van 
der Maelen) relative aux efforts fournis par la coopération belge au développement en vue de 
réaliser les objectifs de développement durable en matière d’égalité des genres et 
d’émancipation des femmes à l’échelle mondiale, nos54K2211/1 à 4. (Continuation). 
(Rapporteurs : M. Vincent Van Peteghem et Mme An Capoen). 
Amendements de Mme Grovonius et consorts, Mme Pehlivan, M. Vandenput et consorts et 
Mme Van Hoof et consorts. 
 
- En discussion. 
- L’ensemble de la proposition de résolution telle qu’amendée a été adoptée à l’unanimité.  
 
Proposition de résolution (Annemie Turtelboom, Tim Vandenput, Carina Van Cauter, Patrick 
Dewael) relative à l’ingérence nuisible de certains États du Golfe dans le libre exercice du culte 
islamique en Belgique, n° 54K2365/1. 
 
- Rapporteur : Mme An Capoen. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart) 
demandant la mise en place d’un mécanisme d’évaluation des effets socio-économiques et 
environnementaux de l’Accord économique et commercial global conclu entre l’Union 
européenne et le Canada (AECG/CETA), n° 54K2743/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 20 FÉVRIER 2018 
 
Ordre des travaux : demande du groupe Ecolo-Groen d’organiser une visite des unités 
familiales du Centre 127bis. 
 
Proposition de loi (Inez De Coninck, David Clarinval, Servais Verherstraeten, Luk Van Biesen, 
Karin Temmerman) modifiant diverses lois relatives aux dépenses électorales et au 
financement des partis politiques, en matière de sponsoring, nos54K2620/1 et 2. 
Avis du Conseil d’État. 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls. 
- Des amendements ont été déposés par Mme I. De Coninck. 
- Les amendements ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, en ce compris les corrections légistiques, a été adopté 

par 15 voix contre 1. 
 
Proposition de loi (Emir Kir, Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut) modifiant la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce 
qui concerne les étrangers gravement malades, n°s 54K1885/1 et 2. (Continuation). 
(Rapporteurs : Mme Sarah Smeyers et M. Koen Metsu). 
Amendements de M. Kir, Mme Poncelet et M. Hellings. 
 
- Discussion. 
 
Proposition de résolution (Kattrin Jadin) au gouvernement fédéral visant à promouvoir la 
langue allemande, n° 54K1939/1. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- Discussion. 
- L’ensemble de la proposition de résolution a été adopté, sans modification, à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls, Egbert Lachaert) instaurant une 
interdiction d’inscription dans les registres de la population lorsque le logement a été déclaré 
inhabitable, n° 54K1612/1. (Continuation). (Rapporteurs : M. Koenraad Degroote et Veerle 
Heeren). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Monica De Coninck, Emir Kir) portant création d’une Commission 
permanente de suivi de la politique d’éloignement des étrangers, n° 54K2389/1. 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon. 
- En discussion. 
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Proposition de loi (Vanessa Matz) modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures 
fiscales et autres afin d’étendre l’indemnité spéciale aux membres des services de police et 
de secours victimes d’un acte intentionnel de violence commis en dehors de l’exercice de leurs 
fonctions et qui a un lien causal direct avec l’exercice de ces fonctions, nos54K278/1 à 3. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Monica De Coninck). 
Amendements de Mme Matz. 
 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) modifiant les lois du 18 juillet 1966 sur 
l’emploi des langues en matière administrative en ce qui concerne la surveillance de 
l’exécution de ces lois, nos54K2299/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
Amendements de M. Vuye et Mme Wouters. 
Avis du Conseil d’État. 
 
- Il a été convenu d’organiser des auditions. 
 
Proposition de loi (Koenraad Degroote) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un 
service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne l’élection du conseil de 
police, n° 54K2553/1. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
 
Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant 
un service de police intégré, structuré à deux niveaux et la loi du 15 mai 2007 relative à la 
sécurité civile, en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés publics 
applicables aux zones de police et aux zones de secours, n° 54K2769/1. 
 
- En discussion. 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
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 MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 
 
Échange de vues avec le premier ministre sur l’état d’avancement du Pacte national pour les 
investissements stratégiques. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
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, n° 54K621/1 et 2. 

Avis de la commission de la protection de la vie privée. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
 
- Discussion 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, en ce compris les corrections d’ordre légistique, a été adopté par 

9 voix et 4 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 février 2018. 
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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 20 FÉVRIER 2018 
 
Audition de représentants du Bureau fédéral du Plan sur le rapport 2017 “Indicateurs 
complémentaires au PIB”. 
 
Rapporteur : M. Youro Casier. 
 
Projet de loi portant modification de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de 
pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux 
des pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions 
budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne 
en ce qui concerne l’allocation de transition minimum, n° 54K2917/1. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Friart. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris une correction de texte, a été adopté par 14 voix et 1 
abstention. 

 
 MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Vanessa Matz, Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) modifiant le Code civil 
et le Code de droit économique, visant à lutter contre l’obsolescence programmée, 
nos54K1603/1 et 2. 

Amendements de M. de Lamotte. 
- Proposition de loi (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre, 
Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Benoit Hellings, Wouter 
De Vriendt) relative à la lutte contre l’obsolescence organisée et au soutien à l’économie 
circulaire, n° 54K1749/1. 

- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Paul-Olivier 
Delannois) relative à l’obsolescence programmée, n° 54K1783/1. 

- Proposition de résolution (Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle Galant, Benoît Friart, Benoît 
Piedboeuf) visant le développement de l’économie circulaire et la lutte contre l’obsolescence 
programmée, n° 54K2884/1. 

 (Continuation). (Rapporteurs : Mme Caroline Cassart-Mailleux et M. Damien Thiéry). 
 
- Co-rapporteur : M. Johan Klaps. 
- Discussion. 
- L’ensemble de la proposition de résolution est adopté par 11 voix contre 6. 
 
Proposition de résolution (Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Georges Gilkinet, Muriel Gerkens, 
Anne Dedry, Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Evita Willaert) relative au Pacte énergétique 
interfédéral belge, n° 54K2883/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Fabienne Winckel). 
 
- Co-rapporteur : Mme Leen Dierickx 
 
Prochaine réunion : mardi 27 février 2018. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Présidente : M. Muriel Gerkens 
 
 MARDI 20 FÉVRIER 2018 
 
Propositions de résolution et propositions de loi jointes : 
- Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à lever les freins au don d’organes de 
personnes vivantes en instaurant la prise en charge de l’ensemble des frais médicaux à 
charge du donneur et en prévoyant une compensation pour la perte de revenus, n° 54K49/1. 

- Proposition de résolution (Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Dirk Janssens, Nele 
Lijnen) concernant la sensibilisation au don d’organes, n° 54K1917/1. 

- Proposition de loi (Valerie Van Peel, Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Vincent Van 
Quickenborne) modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation 
d’organes en ce qui concerne l’utilisation de la plate-forme eHealth pour l’enregistrement des 
dons d’organes, nos54K2395/1 et 2. 

- Proposition de loi (Julie Fernandez Fernandez, Willy Demeyer, Paul-Olivier Delannois, Daniel 
Senesael) modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes 
en vue d’adapter aux technologies modernes les modes d’expression de la volonté 
concernant le prélèvement et la transplantation d’organes et de tissus après le décès, 
nos54K2445/1 et 2. 

(Continuation). (Rapporteurs : Mmes Anne Dedry et Karin Jiroflée). 
 
- La proposition de loi n° 54K2395 a été prise comme texte de base 
- Cinq amendements ont été déposés par Mme Van Peel et consorts. 
- Discussion. 
- Les amendements ont été adoptés. 
- Les articles, ainsi amendés, ont été successivement adoptés. 
- Des corrections techniques ont été apportées. 
- L’ensemble de la proposition de loi  n° 54K2395 ainsi amendée et corrigée a été adopté à 

l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Yoleen Van Camp, Jan Spooren, Renate Hufkens, Valerie Van Peel, Jan 
Vercammen) relative à l’instauration d’un test linguistique pour les prestataires de soins 
ressortissants de l’Union européenne afin de garantir la qualité et la sécurité des soins de 
santé, n° 54K2661/1. 
 
- Rapporteur : Mme Anne Dedry. 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Eric Massin, Daniel Senesael, André Frédéric, Alain Mathot) visant 
à encadrer la profession de prothésiste capillaire afin de garantir une prise en charge de qualité 
aux patients atteints d’alopécie ou en chimiothérapie, n° 54K2181/1. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- En discussion. 
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Proposition de loi (Françoise Schepmans, Damien Thiéry, Luc Gustin, Benoît Piedboeuf) 
modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en 
ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, et visant à interdire la vente de 
cartouches métalliques contenant du protoxyde d’azote aux mineurs, n° 54K2550/1. 
 
- Rapporteur : Mme Renate Hufkens. 
- En discussion. 
- Des avis écrits seront demandés. 
 
Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) modifiant l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif 
à la transmission d’informations au Point Focal belge du réseau européen d’information sur 
les drogues et les toxicomanies, n° 54K2540/1. 
 
- Rapporteur : M. Jan Vercammen. 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Anne Dedry, Muriel Gerkens) relative à la modification de la loi du 
22 août 2002 relative aux droits du patient, n° 54K2609/1. 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
- En discussion. 
 
 MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge 
des secours accordés par les centres publics d’aide sociale, nos54K2890/2 et 3. (Deuxième 
lecture - Art. 83.2 - Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- La deuxième lecture a eu lieu. 
- Un amendement a été déposé par Mme Gerkens.  
- Des corrections ont été apportées et les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi corrigé, a été adopté par 10 voix contre 3. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 février 2018. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 20 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi modifiant le Code d’Instruction criminelle en vue d’introduire la méthode 
particulière de recherche d’infiltration civile, n° 54K2940/1. 
- exposé introductif; 
- ordre des travaux. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- Exposé introductif. 
- Il a été décidé d’organiser des auditions. 
 
Projet de loi modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit 
judiciaire, nos54K2753/5 et 6. (Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Discussion. 
- Les amendements et les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, est adopté par 10 

voix contre 2 et 2 abstentions. 
 
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, 
nos54K2919/1 et 2. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Françoise Schepmans, Philippe Goffin) modifiant l’article 27 de la loi 
hypothécaire du 16 décembre 1851 en vue de créer un privilège en faveur des associations 
de copropriétaires, n° 54K2260/1. 

(Rapporteur : Mme Özlem Özen). 
Ordre des travaux (auditions/avis écrits). 
 
- Il a été décidé d’organiser des auditions. 
- Des avis écrits seront demandés. 
 
Proposition de loi (Els Van Hoof, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Valerie Van Peel, Benoît 
Piedboeuf, Ine Somers) relative aux mutilations génitales, nos54K1799/1 à 8. (Rapporteur : 
Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
Amendements de Mme Van Hoof et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
(Avis à rendre à la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de 
la société). 
 
- Discussion 
 
Ordre des travaux : 
- Dossier “le contrôle des jeux de hasard” : auditions/visites; 
- Planning pour février-mars 2018. 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions et une visite. 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 février 2018.  
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Présidente : Mme Kattrin Jadin 

 
 MARDI 20 FÉVRIER 2018 

 
Projet de loi portant réforme du droit des entreprises, nos54K2828/1 à 3. (Continuation, clôture 
et votes). (Rapporteurs : MM. Michel de Lamotte et Wim Van der Donckt). 
Amendements de MM. de Lamotte, Laaouej, Laaouej et consorts et Terwingen et consorts et 
Mmes Dierick et consorts et Uyttersprot et consorts. 
 
- La discussion des articles a été clôturée. 
- Les amendements et les articles ont été adoptés. 
- Des corrections légistiques et techniques ont été apportées. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 

 
  

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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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 

 
Président : M. Gilles Vanden Burre 

 
 MARDI 20 FÉVRIER 2018 
 
Audition de M. Bram Vanderborght, professeur en robotique (VUB). 
 
Ordre des travaux. 
 
- Il a été décidé d’organiser des auditions ainsi qu’une visite. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 mars 2018. 
  



 
La Chambre en ligne - 54 / 135 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 MARDI 20 FÉVRIER 2018 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
 
État d’avancement des dossiers de naturalisation. 
 
Ordre des travaux. 
 
Divers. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 20 FÉVRIER 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 

 
Projet de loi sur 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. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur M. Marcel Cheron). 
 
- La discussion des articles a été clôturée. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- Un avis sera demandé au service juridique de la Chambre 
 
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. 25 à 27). 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux 
- Discussion 
- Tous les articles renvoyés en commission ont été adoptés sans modification et à l’unanimité 
 
Prochaine réunion : mardi 27 février 2018. 

 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic822.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1578
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2922
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MARDI 20 FÉVRIER 2018 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Vincent Van Quickenborne, Stefaan Vercamer, Jan 
Spooren) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (art. 1 à 
18 et 22 à 24), n° 54K2922/1. 

- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- Exposé introductif. 
- La discussion générale des articles a été clôturée. 
- Des amendements ont été déposés. 
- Les articles ainsi modifiés ont été successivement adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Prochaine réunion : mardi 27 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 : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 

 
Ordre des travaux. 
 
Discussion des constatations du volet II et II bis. (Deuxième lecture). 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 février 2018. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Vincent Van Quickenborne, Stefaan Vercamer, Jan 
Spooren) relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, 
nos54K2922/1 et 2 (art. 19 à 21 et 28 à 137). (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : 
MM. Roel Deseyn et Benoît Vermeulen). 
Amendement de M. Klaps et consorts. 
 
- Tous les articles renvoyés en commission, ainsi que l’amendement ont été adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée avec une note légistique des services 
 
Projet de loi relatif au statut et au contrôle des établissements de paiement et des 
établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de 
paiement, à l’activité d’émission de monnaie électronique et à l’accès aux systèmes de 
paiement, n° 54K2896/1. 
 
Projet de loi relatif à certaines procédures de recours accélérées auprès du Conseil d’État, 
n° 54K2897/1. 
 
- La commission a décidé de discuter des deux projets de loi dans la même discussion 
- Rapporteurs : MM. Gautier Calomne et Johan Klaps.  
 
Projets de loi n° 54K2896 et n° 54K2897  : 
- Exposé introductif 
- En discussion 
- Tous les articles ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble des deux projets de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions d’actualités au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 février 2018. 
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