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Commissions 
 
 
 
 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 
_________________________________________________________________________ 
 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 LUNDI 23,  MARDI 24, MERCREDI 25, JEUDI 26 ET VENDREDI 27 AVRIL 2018 
 
Examen individuel des demandes de naturalisations. 
 
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2018. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
_________________________________________________________________________ 
  
Président: M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 24 AVRIL 2018 
 
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°s 54K2553/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
Avis du Conseil d’Etat. 
Amendements de M. Degroote. 
 
-Discussion. 
-Des amendements ont été déposés par M. Degroote et Mme Poncelet. 
-Les articles et les amendements à ceux-ci, sauf les amendements n°s 5, 6 et 13, qui ont été 
retirés, ont été adoptés. 
-L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Gilles 
Foret) 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°s 54K2769/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Koenraad Degroote). 
Amendements de Mme Cassart-Mailleux et consorts. 
 
-En discussion. 
 
Proposition de loi (Vincent Van Peteghem, Hendrik Bogaert, Roel Deseyn, Leen Dierick, 
NahimaLanjri, Jef Van den Bergh, Servais Verherstraeten) modifiant la loi du 24 juin 2013 
relative aux sanctions administratives communales en ce qui concerne les amendes SAC 
pour les infractions routières, n°  54K3018/1 
 
-Rapporteur : M. Christoph D’Haese. 
-En discussion. 
 
Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke) modifiant la loi du 6 août 1931 
établissant des incompatibilités et interdictions concernant les Ministres et Ministres d'État, 
ainsique les membres et anciens membres des Chambres législatives, afin d'instaurer une 
périodetampon de 18 mois après la cessation de leurs fonctions politiques pour les anciens 
ministres, chefs de cabinet ou chefs de cabinet adjoint, n°s 54K1994/1 à 3 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Katja Gabriëls). 
Avis du Conseil d'Etat. 
Amendements de MM. Nollet et Calvo. 
 
-Co-rapporteur : M.Koenraad Degroote  
-En discussion. 
 
Proposition de loi (Vanessa Matz) modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures 
fiscaleset 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, n°s 54K278/1 à 
4 
(Continuation). (Rapporteur :Mme Monica De Coninck). 
Amendements de Mme Matz. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2553
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2769
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3018
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1994
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=278
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=278
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-En discussion. 
 
Proposition de loi (Eric Thiébaut, Laurent Devin, André Frédéric, Fabienne Winckel, Nawal 
BenHamou, Julie Fernandez Fernandez, Emir Kir) relative à la modification de la mention 
"divorcé(e)"dans les actes administratifs, n° 54K2873/1 
 
-Rapporteur : Mme Sybille de Coster-Bauchau. 
-En discussion. 
 
Proposition de loi (Philippe Pivin, David Clarinval, Françoise Schepmans, Sybille de Coster- 
Bauchau) modifiant la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales 
afin d'instaurer une compétence de constatation citoyenne en matière de sanction 
administrative communale, n° 54K2860/1 
 
-Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
-En discussion. 
 
Proposition de résolution (Karin Temmerman) relative à la promotion des projets de 
médiation de 
voisinage lancés par les pouvoirs locaux, n° 54K851/1 
(Continuation). (Rapporteurs : M. Koen Metsu et Mme Isabelle Poncelet). 
 
-En discussion. 
 
Proposition de loi (Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la 
sécurité lors des matches de football, n°s 54K2475/1 à 5 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
Avis du Conseil d'Etat. 
Amendements de M. Vermeulen. 
 
-Des amendements ont été déposés par M. Vermeulen et consorts et M. Demon et consorts. 
-Dicussion. 
-Les articles et les amendements n°s 80 à 115 et 117 à 141 ont été adoptés. 
-Les amendements n°s 1 à 79 et l’amendement n° 116 ont été retirés. 
-Une deuxième lecture a été demandée. 
 
 MERCREDI 25 AVRIL 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réuion : mercredi 9 mai 2018. 
 
 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2873
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2860
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=851
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2475
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic877.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 24 AVRIL 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, n°s 
54K2919/1 à 3. 
Amendements de MM.Terwingen et consorts, Brotcorne et consorts et Goffin et consorts et 
Mmes Van Cauter et consorts et Özen et consorts. 
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. 
(Votes). (Rapporteurs : Mme Özlem Özen et M. Christian Brotcorne). 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Becq et consorts. 
- Les amendements n°s  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 106, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 107, 101, 102, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 108, 103, 104, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 66, 67, 109, 
110, 111, 68, 38, 69, 70, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 105, 
57, 58, 59, 94, 95, 62, 63, 64, 100, 99 et les articles ont été adoptés. 
-Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Projet de loi modifiant le Code judiciaire, le Code civil, la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi 
des langues en matière judiciaire et des dispositions diverses en matière de justice, n°s 
54K2827/6 et 7. (Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
-Rapporteur : M. Raf Terwingen. 
-Discussion. 
-Des amendements ont été déposés par Mme Becq et consorts et M. Brotcorne. 
-Les amendements n°s  71 à 79 ont été adoptés. 
-L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, a été adopté par 
11 voix et 4 abstentions. 
-Par conséquent la proposition de loi jointe n° 760/1 devient sans objet.  
 
Projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle et le titre préliminaire du Code 
d’instruction criminelle en vue d’introduire la méthode particulière de recherche d’infiltration 
civile, n°s 54K2940/4 et 5. (Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
-Rapporteur : M. Gautier Calomne. 
-Discussion 
-Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts. 
-Les amendements n°s 12 et 13 et les articles ont été adoptés. 
-L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, a été adopté par 
11 voix contre 4 et 1 absention. 
 
Proposition de loi (Sonja Becq, Sarah Smeyers, Philippe Goffin, Carina Van Cauter) modifiant 
le Code civil en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses autres 
dispositions en cette matière, n°s 54K2848/1 et 2. 
Avis du Conseil d’Etat. 
-exposé introductif; 
-ordre des travaux. 
 

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=2260
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=2940
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2848
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-Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot. 
-Discussion. 
-Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts. 
-Il a été décidé d’organiser des auditions.. 
 
Projet de loi modifiant le Code d’Instruction criminelle en vue d’introduire des dispositions 
légales relatives aux repentis, n° 54K3016/1. (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
-ordre des travaux : auditions. 
 
Ordre des travaux : 
- propositions de loi prioritaires; 
- propositions de loi “quick wins – techniques”; 
- réforme de la procédure pénale; 
- demande de M. Gilles Vanden Burre d’entendre un représentant de Facebook. 
 
 MERCREDI 25 AVRIL 2018 
 
La problématique de la cour d’assises. 
 
Audition de : 
- M. Damien Vandermeersch, professeur à l’UCL; 
 -M. Stefan Sottiaux, professeur à la KULeuven; 
- M. Marc Verdussen, professeur à l’UCL;  
- M. Christian Behrendt, professeur à l’ULG; 
- M. Benoît Frydman, professeur à l’ ULB;  
- Mme Lore Gyselaers, “Instituut voor Strafrecht”, KULeuven. 
 
-Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière pénale, n° 2969/1. (Rapporteur : M. 
Gautier Calomne). 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Philippe Goffin, Gilles Foret, Gautier Calomne) visant à modifier l’article 
445 du Code d’instruction criminelle, en vue de renforcer l’apparence d’impartialité lorsque la 
procédure en révision de condamnations pénales définitives repose sur l’apparition d’un fait 
nouveau, n° 54K2707/1. 
 
Audition de : 
- Mme Magali Clavie, présidente du Conseil supérieur de la Justice; 
- un représentant de l’ «Orde van Vlaamse Balies»;  
- M. Réginald de Béco, représentant d’AVOCATS.be; 
- M. Nicolas Cohen, avocat, coprésident de la section belge de l’Observatoire international des 
prisons; 
- Mme Véronique Laurent, présidente du Conseil central de surveillance pénitentiaire et Mme 
Sarah Grandfils. 
- Mme Olivia Nederlandt, chercheuse FNRS à l’Université Saint-Louis; 
- M. Hans Claus, représentant de la vzw «De Huizen». 
 
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 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=2969
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2707
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 24 AVRIL 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Ordre des travaux. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
 MERCREDI 25 AVRIL 2018 
 
La réforme de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins 
de santé, en ce compris les axes suivants : 
1) la réforme des professions des soins de santé proprement dite; 
2) la collaboration entre les prestataires de soins, la multidisciplinarité et la continuité des 
soins; 
3) les compétences et conditions requises pour l’exercice de la profession. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
 
Audition de représentants des kinésithérapeutes : 
-M. Didier Leva, Union des Kinésithérapeutes de Belgique (UKB); 
-MM. Peter Bruynooghe et Luk Dieleman, Axxon; 
-M. Peter Van Roy, Conseil fédéral de la kinésithérapie; 
-Mme Aurélie Somer, représentante du SPF Santé publique. 
 
La réforme de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins 
de santé, en ce compris les axes suivants : 
1) la réforme des professions des soins de santé proprement dite; 
2) la collaboration entre les prestataires de soins, la multidisciplinarité et la continuité des 
soins; 
3) les compétences et conditions requises pour l’exercice de la profession. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
 
Audition de représentants des prestataires de soins dentaires : 
- MM Claude Croonen et Matthias Luypaert, Union belge des denturistes diplômés (UBDD) ;  
- un représentant de la Société de médecine dentaire (SMD) ; 
- M. Dirk Mennen, “Unie van Dentaaltechnische Bedrijven” (UDB);  
- Mme Patricia Claessen, Arteveldehogeschool; 
- M Stefan Hanson, Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT); 
-Mme Aurélie Somer, représentante du SPF Santé publique. 
 
-Co-rapporteurs : Mme Catherine Fonck et M. Luc Gustin. 
 
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2018. 
 

 

 
 

  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic873.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic874.pdf
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COMITE D’AVIS POUR L’EMANCIPATION SOCIALE 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Président : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 24 AVRIL 2018 
 
Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, 
chargé de la Régie des bâtiments, et le ministre de la Justice, sur les violences liées au genre, 
le suivi de la résolution 54-2233/002 sur la problématique des viols, ainsi que sur l’évaluation 
du plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2015-
2019. 
 
-Rapporteurs  Mme Nele Lijnen et M. Jean-Jacques Flahaux. 
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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Gilles Vanden Burre 
 
 MARDI 24 AVRIL 2018 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2018. 
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COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Bert Wollants 
 
 MARDI 24 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 au 14 décembre 2018). 
 
Discussion de la procédure pour le fonctionnement du dialogue interparlementaire pour le 
Climat. 
 
-Discussion.. 
 
Prochaine réunion : jeudi 3 mai 2018. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 24 AVRIL 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2018. 
 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic875.pdf
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 25 AVRIL 2018 
 
Audition sur l’exercice d’analyse de Deloitte relatif à la Régie des bâtiments avec des 
représentants de Deloitte. 
- M. Frédéric Sohet, partenaire. 
- M. Valentin Toubeau, director. 
 
Echange de vue sur l’exercice d’analyse de Deloitte relatif à la Régie des bâtiments avec le 
vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des 
bâtiments 
 
-Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Ahmed Laaouej. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2018. 
 
 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic878.pdf
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 25 AVRIL 2018 
 
Dossier concernant le remplacement des avions F-16 de la Composante Air. 
 
Audition d’(anciens) représentants de la Défense: 
- le lieutenant général Claude Van de Voorde; 
- le général major Frederik Vansina; 
- le général major Luc Roelandts; 
- le général major (e.r.) Michel Ocula; 
- le lieutenant colonel Geert Mariën. 
 
Audition d’experts externes: 
- le professeur ém. Luc De Vos; 
- le professeur Alexander Mattelaer; 
- le professeur Herman Matthijs; 
- le professeur Herman Terryn. 
 
Audition d’experts internes: 
- M. Eddy Van der Meersch, inspecteur général des Finances; 
- M. Jozef Beckers, conseiller de la Cour des comptes. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2018. 

 
 
 

  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic882.pdf
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COMMISSION DE L’ÉCNOMIE, 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 25 AVRIL 2018 
 
Ordre des travaux. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 8 mai 2018. 
 
 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic881.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 25 AVRIL 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 2 mai 2018. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic879.pdf

