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COMMISSION SPÉCIALE INSTITUÉE EN VUE DE L’APPLICATION 

DE L’ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 NOVEMBRE 2013 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 

 LUNDI 26 MARS 2018 
 
Examen et approbation du projet de rapport. 
 
(Rapporteurs: Mme Kristien Van Vaerenbergh et M. André Frédéric). 
 

- Le rapport a été approuvé  à l’unanimité. 
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COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES 
AYANT CONDUIT À L’ADOPTION ET L’APPLICATION DE LOI DU 14 AVRIL 2011 

PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION PÉNALE 

 

Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 LUNDI 26 MARS 2018 
 
Volet I – Discussion des constatations, des appréciations et des recommandations. (Votes). 
 
- L’ensemble des constatations, des appréciations et des recommandations a été adopté à l’unanimité. 

 
Volet II – Discussion des constatations. 
 
 MERCREDI 28 MARS 2018 
 
Volet II et II bis – Discussion des constatations, des appréciations et des recommandations. (Votes). 

 
- L’ensemble des constatations – Volet II a été adopté par 13 voix contre 2. 
- L’ensemble des constatations – Volet II bis a été adopté par 11 voix contre 4. 
- L’ensemble des appréciations – Volet II a été adopté par 10 voix contre 5. 
- L’ensemble des recommandations – Volet II a été adopté par 10 voix contre 5. 
 
Volet III – Discussion des constatations, des appréciations et des recommandations. (Votes). 

 
- L’ensemble des constatations – Volet III a été adopté par 11 voix contre 4. 
- L’ensemble des appréciations – Volet III a été adopté par 10 voix contre 5. 
- L’ensemble des recommandations – Volet III a été adopté par 10 voix contre 5. 
 
 VENDREDI 30 MARS 2018 
 
Lecture et approbation du rapport. 
 
(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van Quickenborne). 
 
- Le rapport a été approuvé par 8 voix contre 4. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 27 MARS 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 

 
 MERCREDI 28 MARS 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2018. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic854.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic861.pdf
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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 MARS 2018 

 
Audition d’un candidat au mandat de président du Comité permanent R. 

 
- Rapporteur : M. André Frédéric. 
- La commission a émis un avis par 5 voix contre 2, qui sera communiqué oralement à la 
Conférence des présidents. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 

Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 27 MARS 2018 

 
Projet de loi modifiant le Code d’Instruction criminelle en vue d’introduire la méthode 
particulière de recherche d’infiltration civile, nos 54K2940/1 et 2. 
Amendements de M. Terwingen et consorts. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : MM. Stefaan Van Hecke et Gautier Calomne). 
 
- Discussion. 

 
- Des amendements ont été déposés par M. Brotcorne, Mme Onkelinx et consorts et M. 
Maingain et consorts. 

- Les amendements nos1, 2 et 6 et les articles ont été adoptés. 
- À la demande de M. Stefaan Van Hecke une deuxième lecture a été demandée. 
 
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 4. 
Amendements de Mme Becq et consorts et MM. Terwingen et consorts et Goffin et consorts. 
Avis du Conseil supérieur de la Justice. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Laurette 
Onkelinx) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la notification des jugements et 
arrêts, nos54K760/1 à 4. 

Avis de la Cour des comptes. 
Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) portant modification de la procédure de 
divorce par consentement mutuel, nos54K1469/1 à 3. 

Amendements de M. Brotcorne. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: M. Raf Terwingen). 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Brotcorne, M. Terwingen et consorts et 
M. Calomne et consorts. 

- Les amendements nos1 à 59 et 65 à 70, ainsi que les articles, ont été adoptés. 
- À la demande de M. Stefaan Van Hecke une deuxième lecture a été demandée. 
- M. Christian Brotcorne a demandé de disjoindre la proposition de loi n° 1469. 
 
Ordre des travaux: 
-projet de loi portant des dispositions diverses en matière pénale, n° 2969 (Rapporteur: 
M. Gautier Calomne) : audition / avis écrits; 

- la réforme du droit de la procédure pénale; 
- la problématique de la cour d’assises. 
 
Nomination de membres (art. 61, §3, 4, du statut du personnel). 
 
 MERCREDI 28 MARS 2018 

 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2018. 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2940
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=760
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1469
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic859.pdf
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 

Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 27 MARS 2018 

 
Proposition de résolution (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) relative à l’amélioration de 
l’accessibilité financière des soins dentaires, n° 54K2725/1. 
 
- Rapporteur : Mme Anne Dedry. 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Fabienne Winckel, Philippe Blanchart, Karine Lalieux) visant à lutter 
contre les mutilations génitales féminines, n° 54K1406/1.  
 
- En discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Senesael. 
 
Proposition de loi (Els Van Hoof, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Valerie Van Peel, Benoît 
Piedboeuf, Ine Somers) relative aux mutilations génitales, n° 54K1799/1. 
(Continuation). (Rapporteur: Mme Karin Jiroflée). 
Amendements de Mme Van Hoof et consorts. 
 
- En discussion. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Sonja Becq, Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Veli Yüksel, Franky 
Demon, Els Van Hoof) relative à l’élaboration d’un plan stratégique en vue de combattre et 
de traiter le problème de l’obésité, nos54K55/1 et 2. (Rapporteur : Valerie Van Peel) 

- Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à l’élaboration d’une stratégie globale de 
lutte contre l’obésité, particulièrement auprès des enfants et des jeunes, nos54K936/1 et 2. 

Amendements de Mme Fonck. 
- Proposition de résolution (Anne Dedry, Muriel Gerkens, Benoit Hellings, Marcel Cheron, 
Georges Gilkinet) relative à l’obésité chez les enfants et les jeunes, n° 54K2373/1. 

(Continuation). (Rapporteur: Mlle. Yoleen Van Camp). 
 
- Un amendement a été déposé par Mme Becq et consorts en remplacement de l’ensemble 
du texte de la proposition de résolution n° 55. 

- Il a été décidé d’organiser des auditions. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 28 MARS 2018 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’Environnement, n°54K2972/1. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
  

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/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1406
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1799
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=55
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=936
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2373
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic855.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2972
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Projet de loi portant assentiment à l’Accord de coopération du 12 mai 2017 entre l’État fédéral, 
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la mise 
en œuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système 
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), et abrogeant le 
règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, 
n °54K2785/1. 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael. 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2018.  
 
 

 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2785
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COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
 

Président : M. Siegfried Bracke 
 

 MARDI 27 MARS 2018 
 
- Exposé du premier ministre sur les résultats du Conseil européen des Chefs d’Etat ou de 

gouvernement des jeudi 22 mars et vendredi 23 mars 2018 à Bruxelles. 
- Échange de vues. 

 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2018. 
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COMMISSION DES ACHATS ET DES VENTES MILITAIRES 

 

Président : M. Peter Buysrogge 
 

 MARDI 27 MARS 2018 
 

Ordre des travaux : 
- présence de représentants du SPF Économie et/ou du ministre de l’Économie; 
- débat en réunion publique sur les dossiers d’acquisition. 
 
Examen de dossiers d’achat : 
- munitions pour mortiers et artillerie; 
- “Cross-platform Remote Controlled Weapon Stations” (RCWS); 
- munitions 90 mm pour AIV-Piranha DF90; 
- Belux A400M Training Center. 
 
- La commission a formulé pour chaque dossier un avis favorable en ce qui concerne la 
poursuite de la procédure. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 

Président : M. Dirk Van der Maelen 
 

 MARDI 27 MARS 2018 
 

Ordre des travaux : 
- Mission à Berlin les 11 et 12 juin 2018; 
- Demande d’une audition avec le représentant du Tapei Representative Office. 
- Audition concernant les relations entre l’U.E. et les Balkans occidentaux (Top U.E.-Balkans 
occidentaux à Sofia le 17/05/2018). 

 
Projet de loi portant assentiment à la Décision des Représentants des Gouvernements des 
États membres, réunis au sein du Conseil, du 28 avril 2004 concernant les privilèges et 
immunités accordés à ATHENA, fait à Bruxelles le 28 avril 2004, n° 54K2941/1 
 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture sur l’établissement en Belgique par 
cette organisation d’un bureau de liaison auprès des institutions de l’Union européenne, avec 
Annexe, faits à Paris le 3 juillet 2013, n° 54K2954/1 
 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, 
le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le gouvernement de la République 
française et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière 
de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, fait à Bruxelles le 16 février 
2017, n° 54K2955/1 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- Discussion. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique 
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au transport 
aérien, fait à Bruxelles le 27 février 2017, n° 54K2962/1 
 
-Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique 
et le Gouvernement de la République de Guinée relatif au transport aérien, fait à Conakry le 2 
avril 2015, n° 54K2963/1 
 
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2018. 
 
 

 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2941
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2954
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2955
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2962
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2963
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic856.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MARDI 27 MARS 2018 
 

Projet de loi relatif à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation 
particulière de séjour, n° 54K2947/1 
 
Projet de loi insérant un article 175/1 dans le Code pénal social, n° 54K2948/1 
 
Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, n° 54K2949/1 
 
- À la demande de la ministre la commission a décidé de joindre la discussion des trois projets 
de loi. 

- Rapporteurs : M. Wouter Raskin et Mme Nahima Lanjri. 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- Les trois projets de loi, y compris quelques corrections techniques et linguistiques, ont été 
adoptés à l’unanimité. 

 
 MERCREDI 28 MARS 2018 
 
Projet de loi relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non 
nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation 
individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, 
adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de 
financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et 
portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations 
provinciales et locales, nos54K2718/7 et 9 
Amendements de M. Clarinval et consorts et de Mme Temmerman et consorts renvoyés en 
commission par la séance plénière du jeudi 22 mars 2018 (Art. 93, Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
- Les amendements nos22 et 23 ont été rejetés. 
- Les amendements nos15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ont été adoptés. 
- Les articles, tels qu’amendés, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix contre 2. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2018. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2947
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2948
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2949
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2718
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 

Président : Mme Karolien Grosemans 
 

 MERCREDI 28 MARS 2018 
 

Dossier capacité UAS (unmanned aerial systems) du type medium altitude long endurance 
(MALE) 
Échange de vues avec le ministre de la Défense, chargé de la fonction publique. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
La défense européenne. 
 
Audition : 
- de M. Frank De Winne, ESA; 
- du général-major Xavier Watteuw, Bemilrep auprès de l’Otan et l’Union européenne ; 
- M. Olli Ruutu, deputy chief executive, “Europees Defenise-agentschap” (EDA). 
 
- Rapporteur : Mme Julie Fernandez Fernandez. 
 
La défense européenne. 
 
Audition : 
- du prof. André Dumoulin, ULg; 
- du prof. Sven Biscop, UGent; 
- de M. Nicolas Gros-Verheyde, journaliste; 
- de M. Georges Heeren, BSDI. 
 
- Rapporteur : Mme Julie Fernandez Fernandez. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2018. 
 

 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic857.pdf
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COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 

 

Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Christine Defraigne (S) 
 
 MERCREDI 28 MARS 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 samedi 31 mars 2018 au dimanche 15 avril 2018. 
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

 

Président : M. Peter Vanvelthoven 
 

 MERCREDI 28 MARS 2018 

 
Ordre des travaux. 
 
Le plan d’urgence nucléaire : échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la 
Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 28 MARS 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2018. 

 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic858.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 
 
 MERCREDI 28 MARS 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 17 avril 2018. 
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