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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 15 MAI 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 

Ordre des travaux : liste des orateurs à inviter pour l’audition relative à l’évolution des prix dans 
le commerce de détail (12 juni 2018). 
 
- La liste des orateurs à inviter a été arrêtée. Des avis écrits seront également demandés. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 mai 2018 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic892.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic894.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI 15 MAI 2018 
 
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). 
Audition de : 
- M. Christian De Valkeneer, représentant du Collège des procureurs-généraux; 
- M. Jean-Louis Doyen, coprésident de l’Association des juges d’instruction. 
- M. Dimitri de Béco, représentant d’AVOCATS.BE ; 
- M. Frank Verbruggen, professeur à la KULeuven; 
- Mme Marie-Aude Beernaert, professeur à l’UCL; 
- M. Wim Meuleman, inspecteur principal, direction des opérations de police judiciaire; 
- M. Ceferino Alvarez-Rodriguez, inspecteur principal à la police fédérale; 
- M. Frédéric Van Leeuw, procureur fédéral ; 
- M. Alberto Ernesto Perduca, “Procuratore della Repubblica” (Italie); 
- M. Alessandro Bernardi, professeur à l’Université de Ferrara (Italie). 
 
- Les invités, excepté M. Ceferino Alvarez-Rodrigue (excusé), ont donné un exposé et répondu 
aux questions et remarques des membres. 
 
 MERCREDI 16 MAI 2018 
 
Ordre des travaux : 
- la réforme du Code pénal : thème “le sens de la peine” : auditions; 
- la problématique des cours d’assises; auditions; 
- la réforme de la procédure pénale : table ronde; 
- propositions de loi “quick wins - techniques”; 
- le contrôle des jeux de hasard. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Leen Dierick, Philippe Pivin, Servais 
Verherstraeten) modifiant le Code pénal en ce qui concerne la responsabilité pénale des 
personnes morales, nos54K0816/1 tot 3. 
Amendements de M. Terwingen et consorts. 
Avis du conseil d’État. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Koenraad Degroote, Vincent Van Quickenborne, Christoph D’Haese, Sabien 
Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Brecht Vermeulen) modifiant le Code pénal en ce qui 
concerne la responsabilité pénale de certaines personnes morales de droit public, 
n° 54K1031/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Özlem Özen et MM. Egbert Lachaert et 
Stefaan Van Hecke). 
 
- M. Terwingen et consorts ont introduit un amendement. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les amendements nos1 à 10 ont été adoptés ainsi que les articles. 
- À la demande de M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) la commission procèdera,  en 
application de l’article 83.1 du Règlement, à une deuxième lecture. La commission souhaite 
disposer d’une note du Service juridique. 

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=816
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1031
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Proposition de loi (Nele Lijnen, Carina Van Cauter) modifiant le Code d’instruction criminelle en 
ce qui concerne l’utilisation du polygraphe, n° 54K2721/1. (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
- Ordre des travaux : auditions. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Proposition de loi (Annick Lambrecht) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les biens 
insaisissables, n° 54K2515/1. (Rapporteur : Mme Özlem Özen). 
- Ordre des travaux : auditions. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Proposition de loi (Christian Brotcorne, Benoît Lutgen, Georges Dallemagne, Benoît Dispa, 
Francis Delpérée, Isabelle Poncelet) modifiant l’article 203ter du Code civil, visant à instaurer 
une délégation de sommes en cas de contribution alimentaire, n° 54K2889/1. (Rapporteur : Mme 
Goedele Uyttersprot). 
- Ordre des travaux : avis écrits. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 22 mai 2018. 
 
 
 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2721
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2515
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2889
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic897.pdf
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MARDI 15 MAI 2018 
 
Projet de loi portant approbation des statuts de la Banque asiatique d’investissement dans les 
infrastructures, n° 54K3043/1. 
 
- Rapporteur : M. Richard Miller.  
- Après l’exposé introductif du ministre des Finances chargé de la Fraude fiscale, la discussion 
générale a eu lieu. Le ministre a répondu aux questions des membres.. 

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

 
Échange de vues avec une délégation du Conseil législatif palestinien présidée par M. Azzam 
AlAhmad. 
 
- L’échange de vues a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 mai 2018. 
 

  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3043


 
 La Chambre en ligne - 54 / 145  

 

 
RÉUNION COMMUNE DU COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES, 

DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
ET DE LA COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Présidents : MM. Siegfried Bracke et Dirk Van der Maelen et Brecht Vermeulen 

 
 MARDI 15 MAI 2018 
 
Échange de vues avec M. Christos Stylianides, Commissaire européen chargé de l’aide 
humanitaire et de la gestion des crises. 
 
- L’échange de vues a eu lieu. 
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COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 

  
Président : M. Bert Wollants 

 
 MARDI 15 MAI 2018 
 
Dialogue interparlementaire pour le climat : 
 
- Ordre des travaux. 
- Discussion du texte martyr en vue de l’élaboration d’une résolution concernant la COP 24; 
- Discussion de la procédure de fonctionnement du dialogue interparlementaire élaborée par le 
Parlement flamand 

- La procédure proposée par le Parlement flamand, a été adoptée moyennant une petite 
modification.  

- Une première discussion du texte martyr a eu lieu.  
 
Prochaine réunion : mardi 29 mai 2018. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES 

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MARDI 15 MAI 2018 
 
Proposition de loi (Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité 
lors des matches de football, nos54K2475/7 et 8. (Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut. 
- La proposition de loi a été soumise à une deuxième lecture. 
- La commission a approuvé les remarques émis dans la note légistique du Service juridique. 
- Sur la base de ces remarques, M. Vermeulen a introduit les amendements nos142 à 147. 
- Les articles et les amendements (nos 142 à 147) ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendé et corrigé légistiquement, a été adopté 
avec 12 voix en 1 abstention. 

   
 MERCREDI 16 MAI 2018 
 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 mai 2018. 
 
  

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/ic899.pdf
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 15 MAI 2018 
 
Ordre des travaux: 
- la réforme de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins 
de santé – demande d’auditions complémentaires. 

 
- La demande de Mme Fonck d’entendre les organisations représentatives des patients a été 
rejetée par 9 voix contre 3. 

 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Nathalie Muylle, Damien Thiéry, Yoleen Van Camp) relative à 
l’optimisation du traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), n° 54K2741/1. 
(Présentation). 

- Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à améliorer la prise en charge des patients 
souffrant de fibrose pulmonaire idiopathique, n° 54K2687/1. (Présentation). 

 
 
 
 
- Rapporteur : M. Daniel Senesael.  
- Les propositions ont été présentées et un bref échange de vues a eu lieu.  
- Ces propositions seront remises à l’ordre du jour dès que possible. 
 
Proposition de résolution (Ine Somers, Dirk Janssens, Damien Thiéry, Yoleen Van Camp) 
relative à l’application des acquis des sciences du comportement dans le cadre des soins de 
santé en Belgique, n° 54K2474/1. (Présentation). 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- La proposition a été présentée et un bref échange de vues a eu lieu.  
- Cette proposition sera remise à l’ordre du jour dès que possible. 
 
Proposition de résolution (Fabienne Winckel, Philippe Blanchart, Karine Lalieux, Daniel 
Senesael, Gwenaëlle Grovonius) visant à lutter contre les mutilations génitales féminines, 
nos54K1406/1 à 4. (Rapporteur : Mme Karin Jiroflée). 
Amendements de M. Senesael et Mme Winckel. 
(Continuation, clôture et votes). 
 
- La discussion des articles a eu lieu.  
- La proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2741
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2687
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2474
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1406
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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. (Rapporteur : Mme 
Karin Jiroflée). 
Amendements de Mmes Van Hoof, Van Peel, Van Cauter et Somers. 
Avis du Conseil d’État. 
(Continuation, clôture et votes). 
 
- La discussion des articles a eu lieu.  
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à améliorer l’accessibilité de la logopédie, 
n° 54K2747/1. (Rapporteur : M. Damien Thiéry). 
 
- Après un exposé introductif de Mme Fonck, la discussion générale a été entamée.  
- Cette proposition sera remise à l’ordre du jour dès que possible. 
 
Propositions 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. 

(Rapporteur : M. Jan Vercammen). 
 
- À la demande des auteurs des propositions, les textes ont été disjoints. 
- La discussion générale de la proposition de loi n° 1228 s’est poursuivie. Cette proposition 
sera remise à l’ordre du jour lorsque les auteurs en feront la demande. 

- La proposition de résolution n°1367 n’a pu être traitée faute de temps. 
 
 
 MERCREDI 16 MAI 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). (Rapporteurs : Mme Catherine Fonck et MM. Damien Thiéry et Luc Gustin). 
 
Audition de représentants des psychologues: 
- M. Bernard Dehan, Fédération belge des psychologues ; 
- M. Martens, Association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique (APPPSY); 
- M. Koen Lowet, “Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen” (VVKP); 
- M. Peter De Graef, haute école Thomas More; 
- Mme Fabienne Deschoenmaecker, Institut libre Marie Haps; 
- M. Xavier Van Cauter, SPF Santé publique. 
Auditions de représentants des médecins: 
- MM. Reinier Hueting et Paul De Munck, Cartel; 
- M. Marc Moens, Absym; 
- Mme Greet Van Kersschaever, Domus medica; 

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=2747
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
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- Mme Anne-Sophie Sturbois et M. Jean-Jacques Rombouts, Ordre des médecins; 
- M. Demeere, Groupement des unions professionnelles belges des médecins spécialistes 
(GBS); 
- un représentant de la “Vereniging van Wijkgezondheidscentra” (VWGC); 
- M. Xavier Van Cauter, SPF Santé publique. 
 
- Les auditions ont eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 mai 2018. 
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

  
Président : M. Francis Delpérée 

 
 MERCREDI 16 MAI 2018 
 
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Président : Mme Karolien Grosemans 

 
 MERCREDI 16 MAI 2018 
 
Le dossier du remplacement des avions F-16 de la composante Air. 
 
Échange de vues avec le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique. 
 
- Exposé introductif par le ministre. 
 
Questions d’actualité au gouvernement (F-16) 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 mai 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic895.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MERCREDI 16 MAI 2018 

 
Questions d'actualité au gouvernement. 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé à l’unanimité d’inviter Mme Marianne Thyssen pour une audition sur 
le Social Fairness Package de la Commission européenne. 

 
Projet de loi relatif à la transposition de la Directive 2014/50/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des 
travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à 
pension complémentaire, n° 54K3079/1. 
 
- Sur proposition de Mme Fonck la proposition de loi n° 54K1784a été jointe à la discussion. 
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer.  
- Le ministre des Pensions et Mme Catherine Fonck ont donné un exposé introductif. 
- La discussion a été entamée. Des amendements ont été introduits par Mme Thoron et 
consorts et M. Vincent Van Quickenborne et consorts.  

 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic896.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3079
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1784
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COMMISSION DE SUIVI CHARGÉE D’EXAMINER LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONDUIT AUX 

ATTENTATS TERRORISTES DU 22 MARS 2016 DANS L’AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL 
ET DANS LA STATION DE MÉTRO MAELBEEK À BRUXELLES, Y COMPRIS L’ÉVOLUTION 
ET LA GESTION DE LA LUTTE CONTRE LE RADICALISME ET LA MENACE TERRORISTE 

  
Président : M. Patrick Dewael 

 
 MERCREDI 16 MAI 2018 
 
Échange de vues avec M. Paul Van Tigchelt, directeur de l’Organe pour la coordination de 
l’analyse de la menace (OCAM) concernant le rapport : “La formation des imams et des 
professeurs de religion islamique en Belgique – Le cas du Centre islamique et culturel de 
Belgique” 
 
- L’échange de vues a eu lieu. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MERCREDI 16 MAI 2018 
 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé à l’unanimité d’organiser une audition avec M. Koen Van Gerven, ceo 
Bpost. 

 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 mai 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic898.pdf
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COMMISSION SPÉCIALE DU RÈGLEMENT 

ET DE LA RÉFORME DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE 

  
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI 16 MAI 2018 
 
Proposition (Franky Demon, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier 
Calomne, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, Catherine Fonck) de révision 
du Règlement de la Chambre en ce qui concerne le suivi des matières européennes, 
n° 54K2807/1. 
 
- Rapporteur : M. Wim Van der Donckt. 
- Mme Monica De Coninck a cosigné la proposition. 
- La discussion a eu lieu. 
- Un amendement a été déposé par M. Vermeulen. L'amendement n° 1 a été adopté. 
- Les articles ont successivement été adoptés. 
- L'ensemble de la proposition a été adopté à l'unanimité. 
 
Proposition (Kristof Calvo, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier 
Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Catherine Fonck, Egbert Lachaert, Gilles 
Vanden Burre) de modification du Règlement de la Chambre en ce qui concerne le droit de 
pétition, n° 54K2808/1 à 3. 
Amendements de Mme Pas, de Mme De Coninck et de MM. Calvo, Vanden Burre et Nollet. 
 
- Rapporteur : Mme Monica De Coninck. 
- La discussion a été entamée. 
 
Proposition (Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier Calomne, Franky Demon, Katja 
Gabriëls, Kristof Calvo, Catherine Fonck) de modification du Règlement de la Chambre des 
représentants en ce qui concerne la date de dépôt de la déclaration des mandats, fonctions et 
professions et de la déclaration de patrimoine, n° 54K2814/1 et 2. 
Amendement de Mme De Coninck. 
 
- Rapporteur : M. Richard Miller. 
- La discussion a eu lieu. 
- L'amendement n° 1 a été adopté. 
- Les articles ont successivement été adoptés. 
- L'ensemble de la proposition 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=2807
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2808
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2814

