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Commissions 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 27 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi concernant l’instauration d’une allocation de mobilité (art. 1 à 15 et 22 à 34), 
nos54K2838/3 et 6. (Deuxième lecture, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Georges Gilkinet. 
- La commission a pris acte de la note légistique. 
- 29 amendements ont été introduits par M.Gilkinet et 2 amendements ont été introduits par M. 
Klaps et consorts.  

- La discussion a eu lieu. 
- Tous les articles renvoyés à la commission ont été adoptés, ainsi que les amendements de 
M. Klaps et consorts. Les autres amendements ont été rejetés. L’ensemble des articles 
renvoyés à la commission, ainsi amendé et y compris des corrections d’ordre légistiques, a 
été adopté par 10 voix contre 2 et 2 abstentions.  

 
Proposition de loi (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen) visant à élargir les missions et à renforcer 
le rôle du service de conciliation fiscale, nos54K1521/6 et 7. (Deuxième lecture, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- La commission a pris acte de la note légistique. 
- 6 amendements ont été introduits par Mme Van Cauter et consorts.  
- Tous les articles ont été adoptés, ainsi que les amendements de Mme Van Cauter et 
consorts. L’ensemble des articles, ainsi amendé et y compris des corrections d’ordre 
légistiques, a été adopté par 11 voix et 1 abstention. 

 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Roel Deseyn, Sonja Becq) modifiant le Code des impôts sur 
les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités allouées pour l’aide juridique de deuxième 
ligne, nos54K0637/1 à 3. 
(Avis à rendre à la commission de la Justice). 
(Continuation). (Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et Benoît Piedboeuf). 
 
- Après explication de MM. Terwingen, Klaps et Van Rompuy la commission a émis avec 11 
voix en 1 abstention, un avis à la commission de la Justice (cfr. article 28,4 Rgt.)  

 
Prochaine réunion : mardi 13 mars 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=1521
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=637
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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 27 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés, n° 54K2898/1. 
 
- Rapporteur : M. Michel de Lamotte. 
- Exposé introductif par le ministre. 
- La discussion a eu lieu.  
- Mme Winckel et c.s. ont déposé deux amendements. L’ensemble du projet de loi, non 
amendé, a été adopté à l’unanimité. 

 
Prochaine réunion : mardi 6 mars 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2898


 
La Chambre en ligne - 54 / 136 

  

 
COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 27 FÉVRIER 2018 
 
Ordre des travaux : 
- auditions de représentants des professionnels des soins de santé; 
- avis écrits à demander sur la proposition de loi n° 54K2550/1 (protoxyde d’azote). 
 
Proposition de résolution (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) relative à l’amélioration de 
l’accessibilité financière des soins dentaires, n° 54K2725/1. 
 
- En discussion. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
 MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 
 
Proposition de loi et propositions de résolution jointes : 
- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Georges 
Gilkinet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc 
Nollet) modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs 
en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, et interdisant le commerce 
ou la mise dans le commerce et la fabrication de contenants destinés aux denrées alimentaires 
et contenant du bisphénol A ou S, n° 54K1228/1. 

- Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Marcel 
Cheron, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Evita Willaert, Benoit Hellings, Gilles Vanden 
Burre) relative aux perturbateurs endocriniens, n° 54K1367/1. 

- Proposition de résolution (Daniel Senesael, Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée) visant à 
mettre en oeuvre une stratégie concertée de suppression du glyphosate, n° 54K2856/1. 

(Rapporteur : M. Jan Vercammen). 
 
Exposé introductif par les auteurs et discussion de la proposition de résolution n° 54K2856. 
 
- À la demande de M. Senesael, la proposition de résolution n° 2856 a été disjointe.  
- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- La discussion a eu lieu. Aucun amendement n’a été introduit. 
- La proposition de résolution a été rejetée par 5 voix contre 4. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 mars 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2550
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2725
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic826.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1228
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1367
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2856
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2856
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS 

ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Président : Mme Karine Lalieux 

 

 MARDI 27 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi portant modification de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel 
des Chemins de fer belges et du Code judiciaire en matière d’élections sociales pour certains 
organes de dialogue social des Chemins de fer belges, n° 54K2939/1. 
 
- Rapporteur : Mme Inez De Coninck.  
- Exposé introductif par le ministre. 
- La discussion a eu lieu.  
- Mme Poncelet a introduit un amendement. 
- Tous les articles ont été adoptés sans modification. L’amendement a été rejeté. 
- Le projet de loi a été adopté sans modification par 9 voix et 3 abstentions. 
 
 MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 

 
La culture de la sécurité dans le rail. 
 
Audition de: 
- M. Michel Abdissi (CGSP Rail); 
- M. Luc Piens (CSC Transcom); 
- M. Philippe Delhalle (SLFP Cheminots). 
- Mme Sophie Dutordoir (administrateur délégué de la SNCB); 
- M. Luc Lallemand (administrateur délégué d’INFRABEL). 
 
- Rapporteur : M. Laurent Devin. 
- Exposé introductif par les invités. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 mars 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2939
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MARDI 27 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi concernant l’instauration d’une allocation de mobilité (art. 16 et 17), nos54K2838/4 
et 5. (Deuxième lecture, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteur : M. Egbert Lachaert. 
- La discussion a eu lieu.  
- Les articles ont été adoptés successivement. Il y a une deuxième lecture des articles 18 à 21. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
 
 MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi concernant l’instauration d’une allocation de mobilité (art. 18 à 21), nos54K2838/4 
et 5. (Deuxième lecture, Rgt., art. 83). 
 
- La note légistique a été discutée.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. Aucun amendement n’a été 
introduit. 

- Les articles, modifiés par les corrections dans la note légistique ont été successivement 
adoptés. 

- L’ensemble des dispositions du projet de loi renvoyé à la commission a été adopté par 10 
contre 1 voix et 1 abstention. 

 
Prochaine réunion : mardi 6 mars 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
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic827.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=2838
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE 

DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ 

  
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 27 FÉVRIER 2018 

 
Réunion à huis clos 
 
Examen de rapports d’enquêtes de contrôle du Comité permanent R. 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

  
Président : M. Francis Delpérée 

 
 MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 

 
Réunion à huis clos 
 
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 mars 2018. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Président : Mme Karolien Grosemans 

 
 MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mercredi 14 mars 2018. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic828.pdf
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 
 
Projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Région 
wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté 
germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et 
d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs 
étrangers, n° 54K2933/1. 
 
- Rapporteur : Mme Sarah Smeyers.  
- Exposé par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. 
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu.  
- Aucun amendement n’a été déposé. 
- Les articles ont successivement été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté sans modification par 12 voix et 1 abstention. 
 
Proposition de loi (Koenraad Degroote) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un 
service de police intégré, structuré à deux niveaux, n° 54K2945/1. 
 
- Rapporteur : Mme Ben Hamou. 
- M. Koenraad Degroote a exposé la proposition de loi. 
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu.  
- Aucun amendement n’a été déposé.  
- Les articles ont successivement été adoptés.  
- M. Van Hecke a demandé que la commission procède à une deuxième lecture conformément 
à l’article 83 du Règlement.  

- La commission souhaite disposer d’une note du service juridique.  
 
Question d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 6 mars 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2933
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2945
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic830.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 28 FÉVRIER 2018 
 
Réunions à huis clos 
 
Discussion des appréciations et des recommandations du volet II. 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : mercredi 7 mars 2018. 
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

  
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 
 
Proposition de loi spéciale (Inez De Coninck, Ahmed Laaouej, David Clarinval, Servais 
Verherstraeten, Luk Van Biesen, Karin Temmerman, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Francis 
Delpérée) modifiant l’article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en 
ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales, n° 54K2908/1. 
 
- Mme Inez De Coninck a expliqué la proposition de loi spéciale. Les articles et l’ensemble de 
la proposition de loi spéciale ont été successivement adoptés à l’unanimité. 

En application de l’article 78.7 du Règlement il n’y aura pas de rapport. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2908
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COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

  
Président : M. Gilles Foret 

 
 MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 
 
Rédaction d’une proposition de résolution relative au “Big Data et Data Mining dans le secteur 
des soins de santé”. (Rapporteur: Mme Yoleen Van Camp). 
 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion :   mercredi 28 mars 2018. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
 JEUDI 01 MARS 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. (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
- ordre des travaux (auditions/avis écrits). 
 
- La commission a décidé d’organiser des auditions le mardi 13 mars 2018 et de demander 
également un avis écrit. 

 
Ordre des travaux : 
- la problématique de la cour d’assises; 
 
- La problématique de la cour d’assises sera inscrit à l’ordre du jour ultérieurement. 
 
- la réforme de la procédure pénale. 
 
- Un échange de vues avec la commission de la réforme de la procédure pénale aura lieu le 20 
mars 2018. 

 
Prochaine réunion : mardi 6 mars 2018. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic829.pdf
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