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Commissions 

 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 06 MARS 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, 
nos54K2919/1 et 2. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant le Code judiciaire en vue de financer une 
partie du recours à la médiation familiale, nos54K2157/1 et 2. 

Avis de la Cour des comptes. 
- 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) 
 
Audition : 
- de M. Jean Robert, représentant de l’Union des villes et communes de Wallonie; 
- de Mme Inge Kahn, représentante de la “Vlaamse vereniging van Steden en Gemeenten”; 
- de M. Jean-Hwan Tasset, président de l’Union Royale des Juges de Paix et de Police; 
- de M. Luc Vander Meeren, président, et Mme Dominique Krickovic, directeur de l’asbl “Unie 
Vlaamse Syndici”; 

- de M. Olivier Hamal, président du Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires; 
- de M. Jan Jassogne, administrateur délégué de “CIB Vlaanderen”; 
- de Mme Pascale Lecocq, professeur à l’ULg; 
- de M. Vincent Sagaert, professeur à la KULeuven 
 
- Co-rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
 
Audition : 
- de Mme Magali Clavie, présidente, Mme Vanessa de Francquen, présidente de la 
commission de nomination et de désignation francophone, et Mme Catherine Delforge, 
membre du Conseil supérieur de la Justice; 

- de Mme Nathalie Uyttendaele et M. Jean-Joris Schmidt, représentants de l’« Ordre des 
barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.BE) »; 

- M. Alex Tallon, administrateur de l’ “Orde van Vlaamse Balies (OVB)”; 
- de M. Bruno Le Maire, président, Mme Veerle Vangheluwe, vice-présidente, et M. Pierre-
Paul Renson, secrétaire de la Commission fédérale de médiation; 

- de Mme Hélène Van Den Steen, présidente, et M. Grégory Simon, directeur, représentants 
de l’Union Belge des Médiateurs Professionnels; 

- de M. Damien d’Ursel, avocat, médiateur familial agréé; 
- de Mme Christine Jacobs, avocat, médiateur agréé, chargée de cours à la KULeuven ; 
- de Mme Cécile Hayez, juge au tribunal de la famille, tribunal de première instance de 
Bruxelles; 

- de M. Koen Dewulf, directeur, et M. Mathieu Beys, représentants du centre fédéral migration 
Myria. 

  

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/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2157
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2260


 
La Chambre en ligne - 54 / 137 

 

 
 MERCREDI 07 MARS 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
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, nos54K2827/1 à 3 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
Avis du Conseil supérieur de la Justice. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) portant modification de la procédure de 
divorce par consentement mutuels, nos54K1469/1 à 3 

Amendements de M. Brotcorne. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Raf Terwingen). 
 
- La proposition de loi n° 760/1 a été jointe à la discussion. 
- Des amendements ont été déposés par MM. Terwingen et consorts et Goffins et consorts. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 13 mars 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic836.pdf
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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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 

 
Président : M. Gilles Van den Burre 
 
 MARDI 06 MARS 2018 
 
Audition de M. Hugues Bersini, professeur d’informatique (ULB). 
 
Ordre des travaux. 
 
- Le groupe de travail a décidé d’entendre des experts du Canada et de l’Estonie en ce qui 
concerne le développement et l’introduction d’un agenda numérique. 

 
Prochaine réunion : mardi 20 mars 2018. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 06 MARS 2018 
 
Ordre des travaux : 
- auditions de représentants des professionnels des soins de santé; 
- avis écrits à demander sur la proposition de loi n° 2550/1 (protoxyde d’azote). 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : m ardi 13 mars. 2018. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic833.pdf
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIOUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 06 MARS 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 07 MARS 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : m ardi 13 mars 2018. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic832.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic835.pdf
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 06 MARS 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 07 MARS 2018 

 
Ordre des travaux. 
 
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, n° 54K2005/1 et 2 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- En discussion. 
 
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 
 
- Rapporteur : M. Marcel Cheron. 
- En discussion. 
 
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 
 
- Rapporteur : M. Laurent Devin. 
- En discussion. 
 
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 
(Continuation). (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 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet). 
 
- Discussion. 
- La proposition de résolution a été rejetée par 8 voix contre 4. 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic834.pdf
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=2444
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2161
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2613
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2777
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Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Daphné Dumery, Roel Deseyn, Sabien Lahaye-Battheu) 
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 
 
- Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet. 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn) visant à améliorer la sécurité des 
piétons et des cyclistes dans la circulation, n° 54K539/1 
(Continuation). (Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Van den Bergh et consorts. 
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
 
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, n° 54K2347/1 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet). 
 
- En discussion. 
 
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 
(Continuation). 
 
- Rapporteur : Mme Inez De Coninck. 
 
Prochaine réunion : mardi 13 mars 2018. 
 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2833
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=539
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2347
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2393


 
La Chambre en ligne - 54 / 137 

 

COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, 
DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES  ET CULTURELLES NATIONALES  

 
Président : M. Jean-Marc Delizée 
 
 MARDI 06 MARS 2018 
 
Projet de loi portant modification, en ce qui concerne l’extension de l’action en réparation 
collective aux P.M.E., du Code de droit économique, n° 54K2907/1 

- Rapporteur : M. Michel de Lamotte. 
- Des amendements ont été déposés par M. Delizée et consorts et par Mme Gantois et 
consorts. 

- Les amendements, et les articles ainsi amendés, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et moyennant des corrections au texte, a été 
adopté par 12 voix et 1 abstention. 

 
Prochaine réunion : mardi 13 mars 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2907
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MARDI 06 MARS 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), nos54K2922/4 et 5 
(Deuxième lecture, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteur : M. Wouter Raskin. 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble des dispositions renvoyées en commission a été adopté par 10 voix contre 3. 
 
Prochaine réunion : mardi 13 mars 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2922
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 06 MARS 2018 
 
Échange de vues avec M. Ahmet Üzümcü, directeur général de l’OPCW (The Organisation for 
the Prohibition of Chemical Weapons) sur l’avenir de l’organisation. 
 
 
 MERCREDI 07 MARS 2018 
 
Propositions 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 4 

Amendements de Mme Pehlivan, M. Van der Maelen, Mme Temmerman et Mme Van Hoof. 
- Proposition de résolution (Sybille de Coster-Bauchau, Stéphane Crusnière, Els Van Hoof, 
Georges Dallemagne, Benoit Hellings, Annemie Turtelboom, Karin Temmerman, An Capoen, 
Olivier Maingain) concernant la ségration subie par les métis issus de la colonisation belge 
en Afrique, n° 54K2952/1 

(Continuation). (Rapporteur : M. Richard Miller). 
 
- La commission a décidé de prendre la proposition de résolution jointe n° 2952/1 comme texte 
de base. 

- Discussion générale. 
- De nouveaux amendements ont été déposés par Mme de Coster-Bauchau et M. Crusnière 
ainsi que Mme Van Hoof. 

- Les considérants A à U ainsi que les amendements nos12, 13 et 17 ont été adoptés. 
- Les demandes nos1 à 12, ainsi que les amendements nos4, 10, 11, 14 et 15 ont été adoptées. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité. 
- Par conséquent les propositions de résolution nos2450/1 et 2636/1 deviennent sans objet. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Japon 
tendant à éliminer la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir la fraude 
et l’évasion fiscales, et au Protocole, faits à Tokyo le 12 octobre 2016, n° 54K2946/1 
 
- Rapporteur : Mme Fatma Pehlivan. 
- Discussion. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 27 mars 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2450
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2636
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2952
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2946
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic838.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 MARS 2018 
 
- Discussion des appréciations du volet II (continuation première lecture). 
- Discussion des observations du volet II (première lecture). 
 
 
 VENDREDI 09 MARS 2018 
 
- Continuation de la discussion des constations du volet III. 
- Discussion des constations du volet II.bis 
- Discussion des observations introductives. 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van 
Quickenborne). 
 
Prochaine réunion : mercredi 14 mars 2018. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 JEUDI 09 MARS 2018 
 
Proposition de loi (David Clarinval, Vincent Van Quickenborne, Stefaan Vercamer, Jan 
Spooren) relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, 
nos54K2922/7 et 8, (art. 19 à 21 et 18 à 137). (Deuxième lecture - Rgt. art. 83). 
 
- Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Benoît Piedboeuf. 
- L’ensemble des articles renvoyés en commission a été adopté par 10 voix et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 13 mars 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2922
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COMMISSION SPÉCIALE « DOTATIONS FAMILLE ROYALE » 

 
 JEUDI 09 MARS 2018 
 
Nomination du Bureau. 
 
- M. Siegfried Bracke a été nommé comme président. 
- Il a été décidé de ne pas désigner des vice-présidents. 
- Rapporteurs : Mme Kristien Van Vaerenbergh et M. André Frédéric. 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission spéciale a décidé d’organiser une audition. 
 
Prochaine réunion : mercredi 21 mars 2018. 

 


