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Commissions 
 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

  
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 LUNDI 16 AVRIL 2018, MARDI 17 AVRIL 2018, MERCREDI 18 AVRIL 2018, JEUDI 19 AVRIL 

2018, ET VENDREDI 20 AVRIL 2018 
 
Réunions à huis clos 
 
Examen individuel des demandes de naturalisations. 
 
Prochaine réunion : lundi 24 avril 2018 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

  
Président : M. Francis Delpérée 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 

 
Réunion à huis clos 
 
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 

 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Rita Gantois, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf, Luk Van Biesen, Nathalie 
Muylle, Carina Van Cauter, Jef Van den Bergh, David Clarinval, Leen Dierick, Sarah Smeyers) 
modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et 
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux 
de TVA applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l’aménagement et à 
l’entretien de jardins, nos54K2261/1 à 4. 

Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes. 
- Proposition de loi (Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Leen Dierick) modifiant 
l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant 
la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de la TVA 
relatif à la livraison de plantes et de fleurs, nos54K0608/1 et 2. 

(Rapporteur : M. Roel Deseyn). 
 
Audition de : 
- M. Jef Cools, conseiller au Conseil supérieur des Indépendants et des PME; 
- M. Yves Heirman, directeur de la Fédération belge des entrepreneurs paysagistes et membre 
du Conseil supérieur des Indépendants et des PME. 

 
- Après les exposés des orateurs, Mmes Gantois et  Muylle et M. Van Biesen ont posé des 
questions. Les orateurs ont répondu aux questions des membres. 

 
Proposition de loi (Stefaan Vercamer, Roel Deseyn, Nahima Lanjri) modifiant le Code des impôts 
sur les revenus 1992, en ce qui concerne le régime d’exonération fiscale des remboursements 
de primes par l’employeur aux travailleurs pour leurs assurances maladie individuelles, 
nos54K1892/1 à 3. (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes. 
 
Audition de : 
- M. Bart Vandermeiren, directeur Assurances de personnes d’Assuralia.; 
- Mme Veerle Michiels, conseillère juridique senior de SDWorx; 
- M. Bart De Ruysscher, président de Mutassur et directeur “MOB Verzekeringen”,”CM 
Vlaanderen”; 

- M. Louis Warlop, conseiller au Service d’études d’Unizo. 
 
- Après les exposés des orateurs, MM. Deseyn, Van Biesen et Van der Donckt ont posé des 
questions Les orateurs ont répondu aux questions des membres. 

 
 MERCREDI 18 AVRIL 2018 
 
Accueil d’une délégation du Parlement géorgien et de la Cour des comptes de la Géorgie. 
 
- Après l’exposé de MM. Van Rompuy, Van Biesen et Laaouej et M. Philippe Roland, premier 
président de la Cour des comptes, les membres de la délégation ont posé des questions. Les 
membres ont répondus. 

 
Prochaine réunion : mercredi 25 avril 2018 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2261
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=608
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1892
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Président : Mme Karolien Grosemans 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 

 
Ordre des travaux. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 18 AVRIL 2018 
 
Audition sur le dossier concernant le remplacement des avions F-16 de la Composante Air. 
 
- Les orateurs invités, dont certains ont donné un exposé introductif, ont répondus aux questions 
des membres. 

 
Prochaine réunion : mardi 24 avril 2018 
 
 
 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic866.pdf
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 
 
Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 54K3014/1. 
 
- Rapporteur : Mme Monica De Coninck. 
- Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a exposé l’objet du projet de loi.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Aucun amendement n’a été déposé.  
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont successivement été adoptés à l’unanimité.  
 
 MERCREDI 18 AVRIL 2018 
 
Proposition de loi (Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité 
lors des matches de football, nos54K2475/1 à 5. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : 
M. Eric Thiébaut). 
Amendements de M. Vermeulen. 
Avis du Conseil d’État. 
 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 avril 2018 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3014
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2475
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 

 
Ordre des travaux : 
- évaluation des lois anti-discrimination du 10 mai 2007 - auditions complémentaires; 
- proposition de loi relative à une meilleure utilisation de la prime d’installation n° 54K2886/1 - 
organisation d’auditions; 

- propositions de résolution jointes sur l’obésité, nos54K0055/1 et 2, 54K0936/1 et 2, et 
54K2373/1 - organisation d’auditions; 

- propositions pendantes en nouvelles propositions prioritaires - état des lieux et organisation du 
suivi. 

 
Propositions 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° 54k0049/1. 

 
- Mme Ine Somers et consorts ont introduit les amendements n° 1 et 2. Mme Catherine Fonck 
a introduit l’amendement n° 3 (sous amendement à l’amendement n°1).  

 
 
- La discussion s’est poursuivie. Les amendements n°1 et 2 ont été adoptés. L’amendement 
n°3 a été rejeté. L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi modifiée, a été adopté à 
l’unanimité.  

 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, 
concernant le don d’organes, n° 54K0052/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) relative à la protection contre le licenciement des 
travailleurs donneurs d’organes, n° 54K0501/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Karin Jiroflée et Anne Dedry). 
 
- À la demande de Mme Catherine Fonck, les propositions de loi n° 52 et 501 ont été disjointes 
de la proposition de résolution n°49. 

Les propositions n°52 et 501 relèvent en principe pas de la compétence de la commission. 
Ces textes avaient été renvoyés à la commission afin d’être joints aux autres propositions 
relatives aux dons d’organes. Ces dernières ayant toutes été traitées, la commission souhaite 
que ces propositions soient renvoyées vers les commissions compétentes à l’origine, à savoir 
les commissions de l’économie (52) et des affaires sociales (501). 
 
Proposition de résolution (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) relative à l’amélioration de 
l’accessibilité financière des soins dentaires, n° 54K2725/1. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur : Mme Anne Dedry). 
 
- Mmes Dedry et Gerkens ont introduit les amendements n° 1 à 5. 
- La discussion s’est poursuivie. 
- Les considérants ainsi que les demandes au gouvernement, ainsi que les amendements ont 
été successivement rejetés. 

- La proposition de résolution est dès lors sans objet. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2886
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/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=49
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=52
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=501
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2725
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Proposition de résolution (Fabienne Winckel, Philippe Blanchart, Karine Lalieux) visant à lutter 
contre les mutilations génitales féminines, nos54K1406/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur : Mme Karin Jiroflée). 
Amendements de M. Senesael. 
 
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. (Continuation, 
clôture et votes). (Rapporteur : Mme Karin Jiroflée). 
Amendements de Mmes Els Van Hoof, Valérie Van Peel, Carina Van Cauter et Mmes Els Van 
Hoof et Ine Somers. 
Avis du Conseil d’État. 
 
- M. Daniel Senesael et Mme Winckel introduisent les amendements 4 à 8 (proposition 
n°1406).  

- La commission constate que les avis demandés ne sont pas encore disponibles. Par 
conséquent les propositions sont reportées. 

 
 MERCREDI 18 AVRIL 2018 
 
Proposition de résolution (Muriel Gerkens, Evita Willaert, Laurette Onkelinx, Catherine Fonck, 
Karin Jiroflée, Jean-Marc Nollet, Wouter De Vriendt, Véronique Caprasse, Raoul Hedebouw) 
visant à organiser les Assises des droits des femmes, n° 54K2832/1. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- La discussion a été entamée. 
- Un avis sera demandé à l’Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 24 avril 2018 
 
  

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=2832
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic869.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 17 AVRIL 2018 
 
Proposition de loi (Werner Janssen, Rita Gantois, Johan Klaps, Nele Lijnen, Carina Van Cauter, 
Kristien Van Vaerenbergh, Bert Wollants, Sabien Lahaye-Battheu, Caroline Cassart-Mailleux) 
modifiant l’arrêté royal instaurant un régime de prestations d’aide à la maternité en faveur des 
travailleuses indépendantes et modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les 
titres-services afin d’accorder une aide à la maternité aux parents adoptifs, nos54K2967/1 à 3. 
 
- Rapporteur : M. Michel de Lamotte. 

- M. Werner Janssen a exposé la proposition.  La commission a décidé de demander des avis 

écrits. 
 
Proposition de loi (Karine Lalieux, Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Eric 
Massin, Paul-Olivier Delannois, Laurette Onkelinx, Ahmed Laaouej) visant à encadrer et garantir 
protection et rémunération aux travailleurs de l’économie de plates-formes agréées, 
n°54K2912/1. 
 
- La commission a reporté la décision sur les auditions proposées. Cette proposition de loi 
sera jointe à la proposition de résolution nr° 2964/1 de M. Lamotte et consorts.  

 
Proposition de résolution (Gautier Calomne, David Clarinval, Caroline Cassart-Mailleux, Benoît 
Friart) relative à la promotion du développement de la “Silver Economy” en Belgique, 
nos54K2799/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur: M. Michel de Lamotte) 
 
- La commission a décidé d’envoyer un rappel en ce qui concerne les avis demandés 
ultérieurement. 

 
Proposition de loi (Leen Dierick, Roel Deseyn, Vincent Van Peteghem, Stefaan Vercamer, 
Caroline Cassart-Mailleux) instaurant le Temps Universel Coordonné (UTC) comme base de 
l’heure légale en Belgique, nos54K2280/1. 
 
- Mme Cassart a été, en tant que rapporteur, remplacée par Mme Maya Detiège. 
- La discussion a été clôturée; des amendements ont été introduits par Mme Dierick c.s. Les 
amendements, y compris les articles ainsi modifiés, ont été adoptés. 

- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi modifiée, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Maya Detiège) visant à modifier l’accord “Le consommateur dans le 
marché libéralisé de l’électricité et du gaz”, n° 54K2565/1. (Continuation). (Rapporteur: M. Johan 
Klaps) 
 
- La discussion a été poursuivie. 
 
- Des amendements ont été introduits par M. de Lamotte. La proposition sera jointe et discuté 
avec la proposition de résolution n° 1897/1 de M. de Lamotte. 

  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2967
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2912
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2799
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2280
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2565
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Proposition de résolution (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) relative au contrôle du démarchage 
téléphonique, n° 54K2686/1. 
 
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux.  
- M. de Lamotte a exposé la proposition. 
- La discussion a été entamée. La commission a décidé de demander un avis au ministre 
Peeters. 

 
Proposition de résolution (Johan Klaps, Rita Gantois, Dirk Janssens, Nele Lijnen, Bert Wollants) 
relative au comportement de l’autorité fédérale en matière de paiement, n° 54K2965/1. 
 
- Rapporteur : Mme Maya Detiège. 
- M. Klaps a exposé la proposition. La discussion a été clôturée. 
- Un amendement a été introduit par M. Friart et consorts. L’amendement et les considérants 
ainsi modifiés, ainsi que le dispositif de la résolution ont été adoptés à l’unanimité. 

- L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi modifié, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Eric Massin, Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, 
Frédéric Daerden) modifiant l’arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des 
travailleurs indépendants, visant à diminuer et déplafonner les cotisations sociales des 
travailleurs indépendants, n° 54K1564/1. (Continuation). (Rapporteur: Mme Leen Dierick) 
 
- Mme Lalieux et consorts ont introduits des  amendements. La commission a décidé de 
demander des avis écrits concernant ces amendements. 

 
Prochaine réunion : mercredi 25 avril 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2686
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2965
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1564
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 

 
Projet de loi Code d’instruction criminelle-repentis, n° 54K3016/1. 
- exposé introductif; 
- ordre des travaux. 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- Le ministre a exposé le projet de loi. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions.    
 
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. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Özlem Özen et M. Christian Brotcorne). 
 
- MM. Terwingen et consorts, Brotcorne et consorts et Goffin et consorts et Mmes Özen et Van 
Cauter et consorts ont introduits des amendements. M. Brotcorne demande de disjoindre sa 
proposition de loi 2157 de la discussion. 

- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu et ont été clôturées. 
 
Ordre des travaux. 
 
 MERCREDI 18 AVRIL 2018 
 
Réforme de la procédure pénale 
- audition des membres de la commission de la réforme de la procédure pénale (Continuation). 
 
- Un échange de vues avec MM. Laurent Kennes, Yves Liégeois, Philip Traest et  Raf 
Verstraeten a eu lieu. 

 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 avril 2018 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3016
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=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
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic868.pdf
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 

 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 18 AVRIL 2018 

 
Réunion à huis clos 
 
Ordre des travaux: 
- demande de rencontre avec une délégation tamoule; 
- divers. 
 
Projet de loi modifiant le Code consulaire, n° 2989/1. 
 
- Rapporteur : M. Stéphane Crusnière.  
- Après l’introduction par le vice premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, des questions ont été 
posées par Mme Turtelboom et MM. Luykx et Crusnière.  Le ministre a répondu. 

- Tous les amendements ont été adoptés.  
- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ainsi amendé ont été successivement 
adoptés à l’unanimité. 

 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de siège avec échange de lettres entre le Royaume 
de Belgique et l’Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL (O.I.P.C. - 
INTERPOL), fait à Lyon le 14 octobre 2014 et à Bruxelles le 24 octobre 2014, n° 54K2997/1. 
 
- Tous les articles du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité, ainsi que l’ensemble du projet 
de loi. 

 
Projet de loi portant assentiment au Deuxième Protocole modifiant et complétant l’Accord, conclu 
à Strasbourg le 3 décembre 1974 entre le Royaume de Belgique et le Conseil de l’Europe, 
complémentaire à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe signé 
à Paris le 2 septembre 1949, fait à Bruxelles le 15 avril 2016, n° 54K3001/1. 
 
- Tous les articles du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité, ainsi que l’ensemble du projet 
de loi. 

 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord visant la reconnaissance et l’échange des permis de 
conduire entre le Royaume de Belgique et la Principauté d’Andorre, fait à Bruxelles le 
1er avril 2009, n° 54K3002/1 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux.  
- Après l’introduction par le vice premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, des questions ont été 
posées par  MM. De Roover,  Crusnière et Flahaux. Le ministre a répondu. 

- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés à 
l’unanimité. 

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic864.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2997
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3001
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3002
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Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la République du 
Sénégal relatif au transport aérien, fait à Dakar le 18 janvier 2013, n°54K3017/1. 
 
- Rapporteur : Mme Els Van Hoof.  
- Après l’introduction par le vice premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme Grovonius  a 
posé des questions. Le ministre a répondu. 

- Les articles, ainsi que l’ensemble du projet de loi, ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
 
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=3017
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic870.pdf
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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 

  
Président : M. Gilles Vanden Burre 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 
 
Ordre des travaux. 
 
Audition de M. Jim Dratwa (Head of European Group on Ethics in Science and New 
Technologies et expert européen). 
 
- L’invité a donné un exposé et a répondu aux questions et remarques des membres. 
 
Prochaine réunion : mardi 24 avril 2018 
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COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 

  
Président : Mme Fabienne Winckel 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 

 
Ordre des travaux : 
- demande d’organisation d’un évènement au sein du Parlement fédéral dans le cadre de la Gay 
Pride 2018; 

 
- Le Comité marque son accord pour faire droit à la demande des organisateurs de la Gay 
Pride d’organiser un petit évènement informel au Parlement. 

 
- emploi et genre - état des lieux. 
 
- Les rapporteurs, Mme Els Van Hoof et M.J-J Flahaux transmettront aux membres une 
proposition de texte sur base des suggestions de recommandations des groupes. 

 
Prochaine réunion : mardi 24 avril 2018 
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COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 

  
Président : M. Bert Wollants 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 

 
Préparation de la réunion du dialogue interparlementaire pour le Climat. 
- Contribution de la Chambre au texte martyr en vue de l’élaboration de la résolution pour la COP 
24 à Katowice (du 3 à 14 décembre 2018). 

 
- Les textes introduits ont été discutés.  
 
Prochaine réunion : mardi 24 avril 2018 
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RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

ET DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Présidents : M. Siegfried Bracke et M. Dirk Van der Maelen 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 

 
“Re-energising Europe: A package deal for the EU27 - Third New Pact for Europe”. 
- Audition du Prof. Dr. Alexander Mattelaer, Director European Affairs, Egmont – Royal Institute 
for International Relations. 

 
 
- Un procès-verbal de la réunion qui s’est tenue en langue anglaise sera disponible auprès du 
secrétariat des deux commissions. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MARDI 17 AVRIL 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 25 avril 2018 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic865.pdf
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MERCREDI 18 AVRIL 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 24 avril 2018 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic867.pdf
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COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

  
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI 18 AVRIL 2018 
 
Audit des institutions bénéficiant d’une dotation 
- audition des représentants de la Cour des comptes et de Ernst&Young. 
 
Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 


