
Commissions 
 
 

COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 22 MAI 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, 
nos 54K2919/6 et 7. 
(Deuxième lecture, art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Christian Brotcorne. 
- Discussion. 
- La commission a décidé de scinder l’article 216 du projet de loi . 
- Des amendements ont été déposés par Mme Becq et consorts, MM. Brotcorne et Van Hecke 
et M. Calomne et consorts. 

- Les amendements nos112 à 171 et 173 à 176 ont été adoptés. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, a 
été adopté par 10 voix et 1 abstention. 

- Par conséquent la proposition de loi jointe n° 2260/1 devient sans objet. 
 
Proposition de loi (Goedele Uyttersprot, Sarah Smeyers, Sophie De Wit) modifiant l’article 
375bis du Code civil, nos54K1895/1 à 3. 
Amendements de Mme Uyttersprot. 
(Vote sur l’ensemble - art. 82 Rgt.). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Uyttersprot et consorts. 
- Les amendements nos8 et 9 ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Peter De Roover, Ahmed Laaouej, David Clarinval, Servais Verherstraeten, 
Patrick Dewael, Meryame Kitir, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck) modifiant la loi du 3 
décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données, n° 54K3104/1. 
 
- Un amendement a été déposé par M. Terwingen et consorts.  
- L’amendement n° 1, les articles et l’ensemble de la proposition de loi, ont été adoptés à 
l’unanimité. 

 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière pénale, nos54K2969/1 et 2. 
Amendements de Mmes Becq et consorts et Özen et consorts et MM. Brotcorne et consorts 
et Van Hecke et consorts. 
Proposition de résolution et proposition de loi jointes : 
- Proposition de résolution (Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet) visant à instituer un Comité 
D chargé de contrôler les différents lieux de privation de liberté en Belgique, n° 54K450/1. 
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-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. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Gautier Calomne). 
 
- Discussion. 
- L’amendement n° 1 et les articles ont été adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Projet de loi instaurant la Brussels International Business Court, n° 54K3072/1. 
- exposé introductif; 
- ordre des travaux. 
 
- Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh.  
- Discussion. 
- Il a été décidé d’organiser des auditions. 
 
Ordre des travaux : la réforme de la procédure pénale : table ronde. 
 
 MERCREDI 23 MAI 2018 
 
Réforme du Code pénal : thème “le sens de la peine”. 
Audition de :  
- M. Philippe Van Linthout, coprésident de l’Association des juges d’instruction; 
- Mme Nadia Goosssens, représentante du Collège des cours et tribunaux. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Laurette Onkelinx, Fabienne Winckel, Özlem Özen, Julie 
Fernandez Fernandez) visant à sortir l’interruption volontaire de grossesse du Code pénal et 
à l’introduire au sein de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, nos54K1867/1 
à 3. 

Amendements de Mmes Lalieux, Özen et Onkelinx. 
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) modifiant le Code pénal et la loi du 
22 août 2002 relative aux droits du patient, visant à dépénaliser l’interruption volontaire de 
grossesse, n° 54K1823/1. 

- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Benoit 
Hellings, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre) relative à l’interruption 
volontaire de grossesse, n° 54K2271/1. 

- Proposition de loi (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) dépénalisant l’avortement et 
actualisant la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, n° 54K2518/1. 

- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert) relative à l’avortement, nos54K2527/1 
et 2. 

- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht, Karin Temmerman) 
relative à l’interruption volontaire de grossesse, n° 54K2571/1. 

- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht, Karin Temmerman) 
dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse, n° 54K3059/1. 

(Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
Audition de :  
- M. Pascal Borry, professeur (bioethics) à la KULeuven; 
- M. Jean-Jacques Amy, professeur, représentant de la Fédération Laïque de Centres de 
Planning Familial; 
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- Mme Katrien Vermeire, représentante du “Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele 
Gezondheid (Sensoa)”; 

- Mme Cécile De Wandeler, représentante de Vie féminine; 
- Mme Silke Brants, représentante de l’asbl Fara. 
 
- Co-rapporteur : M. Gautier Calomne. 
 
Prochaine réunion : mardi 29 mai 2018. 
 
 
  



 
GROUPE DE TRAVAIL « AGENDA ROBONUMÉRIQUE » 

 
 
Président : M. Gilles Vanden Burre 
 
 MARDI 22 MAI 2018 
 
Thème n° 1 : Emploi et formation. 
 
Audition de M. Thiébaut Weber (European Trade Union); 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2018. 
 
 
  



 
COMMISSION DES ACHATS ET DES VENTES MILITAIRES 

 
Président : M. Peter Buysrogge 
 
 MARDI 22 MAI 2018 
 
Dossier relatif aux frégates multi-rôles de la Marine (dossier n° 19NP002) 
 
- Exposé du ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique. 
 
Dossier relatif à la vente des Alpha-Jets de la Composante Air (dossier n° 18AP003) 
 
- Exposé du lieutenant-colonel Declerck de la Composante Air. 



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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 22 MAI 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
 MERCREDI 23 MAI 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 mai  2018. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 22 MAI 2018 
 
Dialogue politique sur : 
- la communication de la commission - Établir une norme de taxation moderne, juste et efficace 
pour l'économie numérique: le temps est venu d'agir - COM(2018)146; 

- la proposition de directive établissant les règles d'imposition des sociétés ayant une présence 
numérique significative – COM(2018)147; 

- la proposition de directive concernant le système commun de taxe sur les services 
numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques – 
COM(2018)148. 

 
- Rapporteur : M. Roel Deseyn. 
- Discussion. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 29 mai 2018. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 23 MAI 2018 
 
Projet de loi modifiant la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, 
n° 54K3061/1 
 
- Rapporteur: M. Peter Buysrogge. 
- Discussion. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Les opérations de la Marine en Méditerranée et les opérations aériennes au-dessus du Moyen-
Orient. 
Audition : 
- de l’Amiral de division Wim Robberecht, commandant de la Marine; 
- du colonel Alex Roose de la Composante Air. 
 
- Rapporteur: M.Tim Vandenput. 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 mai 2018. 
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MERCREDI 23 MAI 2018 
 
Proposition (Servais Verherstraeten, Patrick Dewael, David Clarinval, Sonja Becq, Raf 
Terwingen, Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Kristien Van Vaerenbergh) de révision de 
l’article 149 de la Constitution en ce qui concerne la publicité des jugements et des arrêts, 
n° 54K2628/1. 
 
- Rapporteur: M. Luk Van Biesen. 
- Discussion. 
- La commission a décidé d’organiser une audition. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier Calomne, Franky Demon, 
Vincent Van Peteghem, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck) modifiant la loi du 
6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens 
ministres et ministres d’État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres 
législatives, en ce qui concerne le cumul d’indemnités publiques, nos54K2811/1 à 4. 

Amendements de Mme Fonck, Mme De Coninck et M. Frédéric et de M. Maingain et de Mme 
Caprasse. 
- Proposition de loi spéciale (Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier Calomne, Franky 
Demon, Vincent Van Peteghem, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck) modifiant la loi spéciale 
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne le cumul d’indemnités 
publiques, nos54K2812/1 à 3. 

Amendements de Mme Fonck et de Mme De Coninck et de M. Frédéric. 
- Proposition de loi (Emmanuel Burton, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier Calomne, 
Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck) modifiant la loi 
du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en 
ce qui concerne le cumul d’indemnités publiques, nos54K2813/1 à 4. 

Amendements de Mme Fonck, de Mme De Coninck et de M. Frédéric et de M. Maingain et 
Mme Caprasse. 
Avis du Parlement de la Communauté germanophone. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur M. Luk Van Biesen). 
 
- Discussion. 
- Les propositions de loi ont été adoptées à l’unanimité, sans modification. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi spéciale (Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, 
Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Kristof Calvo) 
modifiant, en ce qui concerne le cumul des mandats, la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980, nos54K2815/1 et 2. 
Amendements de Mme De Coninck et M. Frédéric et de M. Maingain et Mme Caprasse. 
- Proposition de loi spéciale (Catherine Fonck) modifiant la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980 en ce qui concerne le cumul des mandats, n° 54K929/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, 
Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Jean-Marc Nollet) modifiant, en 
ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités 
et interdictions concernant les ministres et ministres d’État, ainsi que les membres et anciens 
membres des Chambres législatives, nos54K2816/1 à 3. 

Amendements de Mme De Coninck et M. Frédéric et de M. Maingain et Mme Caprasse. 
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- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des 
incompatibilités et interdictions concernant les ministres et anciens ministres et ministres 
d’État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, n° 54K514/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, 
Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Jean-Marc Nollet) modifiant, en 
ce qui concerne le cumul des mandats, la loi du 31 décembre 1983 de réformes 
institutionnelles pour la Communauté germanophone, nos54K2817/1 à 3. 

Amendements de Mme De Coninck et M. Frédéric et de M. Maingain e Mme Caprasse. 
Avis du Parlement de la Communauté germanophone.- 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi de réformes institutionnelles du 31 
décembre 1983 pour la Communauté germanophone, n° 54K930/1. 

Avis du Parlement de la Communauté germanophone. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Marcel Cheron). 
 
- En discussion. 
- M. Vermeulen et consorts a déposé un amendement à la proposition de loi spéciale n° 2815. 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 mai 2018. 
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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 23 MAI 2018 

 
Proposition de résolution (Gautier Calomne, David Clarinval, Richard Miller, Caroline Cassart-
Mailleux, Sabien Lahaye-Battheu, Benoît Friart) relative au dispositif du changement d’heure, 
nos 54K2782/1à 5. (Rapporteur: Mme Maya Detiège). 
 
- Co-rapporteur : Mme Karine Lalieux.  
- Discussion. 
- La proposition de résolution a été adoptée à l’unanimité. 
  
Proposition de résolution (Griet Smaers, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Stefaan 
Vercamer, Egbert Lachaert) visant à mettre l’accent sur la prévention et le bien-être afin de 
réduire le nombre d’indépendants en incapacité de travail, n° 54K2298/1 
(Continuation). (Rapporteur: Mme Kattrin Jadin). 
 
- Co-rapporteur : M.  Benoît Friart. 
 
Proposition de loi (Egbert Lachaert, Werner Janssen, Johan Klaps) visant à l’établissement 
d’un code de bonne conduite pour le règlement des dossiers de lésions corporelles ainsi que 
de “Directives Lésions corporelles”, n° 54K2943/1 
 
- Rapporteur : Mme Griet Smaers. 
- En discussion. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Michel de Lamotte et consorts) visant à mettre en place un cadre 
juridique adapté aux activités de l’économie collaborative, n° 54K2964/1 

- Proposition de résolution (Elio Di Rupo, Karine Lalieux, Fabienne Winckel, Jean-Marc 
Delizée, Paul-Olivier Delannois) contre l’ubérisation du marché européen et pour un 
développement régulé de l’économie de plate-forme, n° 54K3076/1 

 
- Rapporteur : M. Werner Janssen. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Karine Lalieux, Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, 
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 
(Continuation). (Rapporteur : M. Benoît Friart). 
 
- En discussion. 
- Deux amendements ont été déposés par Mme Lalieux et consorts. 
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Proposition de résolution (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) relative au contrôle du 
démarchage téléphonique, 54K2686/1 
 
(Rapporteur: Mme Karine Lalieux). 
 
- En discussion. 
- Trois amendements ont été déposés par Mme Lalieux et consorts. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MERCREDI 23 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 pharmaciens : 
- M. Alain Chaspierre, président de l’Association Pharmaceutique Belge (APB); 
- M. Bernard Pirotte, Ordre des Pharmaciens; 
- Mme Joëlle Pieters, SPF Santé publique. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 29 mai 2018. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 23 MAI 2018 
 
Ordre des travaux. 

Prochaine réunion : mercredi 30 mai 2018. 

 

 
  



COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 23 MAI 2018 
 
Ordre des travaux 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique 
et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo relatif au transport aérien, 
n° 54K3039/1 
 
- Rapporteur : M.Tim Vandeput. 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Arrangement entre le Royaume de Belgique et 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de certaines catégories de 
personnel des agences de l’OTAN installées sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à 
Bruxelles le 20 mai 2016, n° 54K3057/1 
 
- Rapporteur : M. Vincent Van Peteghem. 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- Le projet de la loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 29 mai 2018. 
 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3039
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3057
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic904.pdf


 
COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS 

ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 23 MAI 2018 
 
 Proposition de résolution (Gilles Foret, Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel Burton, Gautier 
Calomne) visant à soutenir le développement des nouveaux acteurs privés de la mobilité, 
nos 54K2613/1 et 2 
(Continuation). (Rapporteur: Mme Nele Lijnen) 
Amendement de Mmes Dumery et Lahaye-Battheu et de MM. Van den Bergh et Burton. 
 
- La commission a décidé à l’unanimité de référer la proposition de résolution au Groupe de 
travail « Agenda robonumérique ». 

 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Daphné Dumery, Jef Van den Bergh) modifiant la 
loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne les 
examens de réintégration après une condamnation à une déchéance du droit de conduire, 
nos 54K2340/1 à 3 
(Continuation). (Rapporteur : M. Emmanuel Burton) 
 
- Deux amendements ont été adoptés par Mme Laheye-Battheu. 
- La proposition de loi , telle qu’amendée, a été adoptée par 10 voix et 1 abstention. 
 
Proposition de résolution (Veli Yüksel, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) 
relative à la qualité des services postaux, n° 54K1277/1 
 
- Rapporteur : M. Marcel Cheron. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Roel Deseyn, Vincent Van Peteghem, Sonja Becq, Franky Demon) 
modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne 
le plafond d’utilisation, n° 54K2936/1 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (David Geerts) relative aux comptages de voyageurs à la SNCB, 
n° 54K2666/1 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Georges Dallemagne, Isabelle Poncelet) visant à mettre en place 
une zone tarifaire unique pour les transports en commun de la zone RER autour de Bruxelles, 
n° 54K3077/1 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2018.

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2613
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2340
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1277
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2936
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2666
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3077
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COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 23 MAI 2018 
 
Audit des institutions bénéficiant d’une dotation par la Cour des comptes et Ernst&Young. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
 
Ajustement budgétaire 2018 de la Chambre des représentants. 
 
- Discussion. 
 
 

 
 
 


