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Commissions 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 29 MAI 2018 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année 
budgétaire 2018, n° 54K3036/1. 
Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2018, nos54K3037/1 et 2. 
Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2018. Exposé 
général, n° 54K3035/1. 
Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’état pour l’année 
budgétaire 2018, n° 54K3037/5. 
(Rapporteurs: MM. Benoît Piedboeuf et Luk Van Biesen). 
- Audition de représentants de la Cour des comptes. 
 
- Exposé introductif. 
 
 MERCREDI 30 MAI 2018 
 
 
Projet de loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l’année 
budgétaire 2018, n° 54K3036/1. 
Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l’année 
budgétaire 2018, nos54K3037/1 et 2. 
Ajustement des budgets des recettes et des dépenses pour l’année budgétaire 2018. Exposé 
général, n° 54K3035/1. 
Commentaires et observations sur les projets d’ajustement du budget de l’état pour l’année 
budgétaire 2018, n° 54K3037/5. 
(Rapporteurs: MM. Benoît Piedboeuf et Luk Van Biesen). 
 
- Discussion générale. 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 juin 2018. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
Mardi 29 mai 2018 
 
Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart) 
demandant la mise en place d’un mécanisme d’évaluation des effets socio-économiques et 
environnementaux de l’Accord économique et commercial global conclu entre l’Union 
européenne et le Canada (AECG/CETA), n° 54K2743/1. 
 
- La proposition de résolution a été rejetée par 8 voix contre 4. 
 
Proposition de résolution (Rita Bellens, An Capoen) relative à l’élaboration d’une conduite 
éthique pour les acteurs de la coopération internationale, nos54K3038/1 et 2. 
 
- Rapporteur : Mme Els Van Hoof 
- Exposé introductif 
- Il a été décidé d’organiser une audition. 
 
Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart) 
relative à la situation des droits de l’Homme en Colombie, n° 54K3010/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- Exposé introductif et discussion. 
- Il a été décidé d’organiser une audition. 
 
Proposition de résolution (Richard Miller, David Clarinval, Gautier Calomne) visant l’entame 
d’un dialogue avec l’État français portant sur les œuvres picturales majeures du patrimoine 
artistique de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles translocalisées par les troupes de la 
Révolution française, nos54K2847/1 à 3. 
 
- Rapporteur : Mme An Capoen.. 
- Exposé introductif et discussion. 
- Il a été décidé d’organiser une audition. 
 
Propositions jointes : 
- Proposition de résolution (Els Van Hoof, Vincent Van Peteghem, Franky Demon) relative à 
l’affectation de 0,7 % du RNB à la coopération au développement, nos54K2588/1 à 4. 

Amendements de Mme Grovonius, M. Crusnière et Mme Pehlivan. 
- Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart) 
visant à atteindre l’objectif de 0,7 % du revenu national brut (RNB) consacré à la Coopération 
belge au développement, n° 54K3040/1. 

 
- Rapporteur : M. Benoit Hellings. 
- Exposé introductif. 
 
Proposition de résolution (Dirk Van der Maelen, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Alain Top) 
relative à l’adhésion de la Belgique au traité international d’interdiction des armes nucléaires, 
n° 54K2672/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaut. 
- Exposé introductif. 
- Il a été décidé d’organiser une audition. 
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Proposition de résolution (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Jean-Marc 
Nollet, Georges Gilkinet, Evita Willaert) relative à la Coupe du Monde de football se déroulant 
en Russie en 2018, n° 54K2918/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- Exposé introductif et discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Van Peteghem et consorts. 
- L’amendement n°1 a été adopté. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée, a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord de partenariat économique entre l’Union 
européenne et ses États Membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part, et à 
l’Acte final, fait à Kasane le 10 juin 2016, nos54K3087/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Tim Vandeput. 
- Exposé introductif. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole d’adhésion à l’Accord commercial entre l’Union 
européenne et ses états membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue 
de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur, fait à Bruxelles le 11 novembre 2016, 
nos54K3088/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Vincent Peteghem. 
- Exposé introductif. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, fait à Bruxelles 
le 30 octobre 2016, nos54K3086/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Richard Miller. 
- Exposé introductif. 
- Il a été décidé d’organiser des auditions. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2018 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI 29 MAI 2018 
 
 
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, nos54K2848/1 à 3. (Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot). 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) modifiant le Code civil en ce 
qui concerne le contrat de vente entre époux, nos54K2149/1 et 2. 

Amendement de Mme Lahaye-Battheu et consorts. 
 
Audition de : 
- MM. Sven Mosselmans et Emmanuel Mathieu, représentants du Collège des cours et 

tribunaux; 
- M. Jean-Marc Thierry, représentant d’AVOCATS.BE; 
- Mme Dominique Pignolet, représentante de l’OVB; 
- MM. Christophe Blindeman et Renaud Grégoire, représentants de la Fédération royale du 

Notariat belge; 
- Mme Delphine Chabbert, représentante de la Ligue des familles; 
- Mme Erica Coene et M. Yves Coemans, représentants du “Gezinsbond”. 
 
- Exposés et échange de vues 
 
Continuation de la réunion du matin : 
 
Audition de : 
- M. Philippe De Page, professeur à l’ULB; 
- M. Alain-Laurent Verbeke, professeur à la “KULeuven”; 
- Mme Renate Barbaix, professeur à la “UAntwerpen”; 
- M. Jean-François Taymans, professeur à l’UCL; 
- Mme Charlotte Declerck, professeur à la “UHasselt”; 
- M. Alain-Charles Van Gysel, professeur à l’ULB; 
- M. Johan Du Mongh, professeur à la KULeuven. 
 
- Exposés et échange de vues 
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 MERCREDI 30 MAI 2018 
 
La problématique de la cour d’assises. 
 
Audition de : 
- M. John Maes, avocat; 
- M. Jean-Philippe Rivière, avocat; 
- M. Jef Vermassen, avocat; 
- M. Bruno Luyten, premier président de la cour d’appel d’Anvers et M. Camiel Liesens, 
président de chambre près la cour d’appel d’Anvers; 

- M. Philippe Morandini, premier président de la cour d’appel de Mons; 
- M. Peter Hartoch, conseiller auprès la cour d’appel de Bruxelles; 
- M. Pierre Chomé, avocat. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 JEUDI 31 MAI 2018 
 
Projet de loi instaurant la Brussels International Business Court, n° 54K3072/1. (Rapporteur : 
Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
- Ordre des travaux : auditions. 
 
- Des avis écrits seront demandés. 
 
L’ordre des travaux a eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2018. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 29 MAI 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
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). 
 
- Rapporteur : M. Dirk Janssens. 
- L’amendement n°1 a été déposé par Mmes Gerkens, Dedry et consorts. 
- Les amendements nos2 à 9 ont été déposés par Mme Fonck. 
- En discussion.  
 
Proposition de résolution (Elio Di Rupo, André Frédéric, Laurette Onkelinx, Daniel Senesael) 
visant à reconnaître et encadrer la pratique de l’ostéopathie, nos54K1757/1 et 2. (Rapporteurs: 
Mmes Karin Jiroflée, Anne Dedry et M. Damien Thiéry). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) modifiant l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif 
à la transmission d’informations au Point Focal belge du réseau européen d’information sur 
les drogues et les toxicomanies, nos54K2540/1 et 2. (Rapporteur : M. Jan Vercammen). 
 
- Co-rapporteur : M. Dirk Janssens. 
- Les amendements nos1 à 6 ont été déposé par Mme Van Hoof c.s. 
- En discussion. 
- Des avis écrits seront demandés. 
 
Proposition de loi (Yoleen Van Camp, Jan Spooren, Renate Hufkens, Valerie Van Peel, Jan 
Vercammen) relative à l’instauration d’un test linguistique pour les prestataires de soins 
ressortissants de l’Union européenne afin de garantir la qualité et la sécurité des soins de 
santé, n° 54K2661/1. (Rapporteur : Mme Anne Dedry). 
 
- En discussion. 
 
Proposition de résolution (Ine Somers, Damien Thiéry, Jan Vercammen) visant à instaurer un 
plan d’action en vue d’améliorer considérablement la littératie en santé des Belges, 
n° 54K3050/1. 
Exposé introductif des auteurs. 
 
- En discussion 
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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. 

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

 
(Rapporteur : M. Daniel Senesael) 
 
- Mme Muylle et consorts ont introduit les amendements nos1 à 4 (proposition 54K2741). 
- Discussion 
- La proposition de résolution n° 54K2741, telle qu’amendée, a été adoptée à l’unanimité. 
- La proposition de résolution n° 54K2687 est dès lors sans objet. 
 
 MERCREDI 30 MAI 2018 
 
Propositions 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, n° 54K55/1 à 3. (Rapporteur : Mme Valerie Van Peel). 

 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
 
- 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. 
(Rapporteur : Melle Yoleen Van Camp) 

 
 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. 
(Rapporteur : Melle Yoleen Van Camp) 

 
Audition : 
- de Mme Rian van Schaik, M. Michael Sels et Mme Eva Kennis, “Vlaamse Beroepsvereniging 
van Diëtisten” (VBVD); 

- de M. Roland Devlieger, UZ Leuven; 
- de Mme Evy Neyens, KULeuven; 
- de MM. Johan Hallaert et Nick Deschuyffeleer de la Fédération de l’industrie alimentaire 
belge (FEVIA); 

- de Mme Annik Simons, UZA (sous réserve); 
- de M. P. Lysy, Clinique de l’obésité, Clinique universitaires Saint-Luc. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2018. 
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COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 

 
Président : M. Bert Wollants 

 
 MARDI 29 MAI 2018 
 
Dialogue interparlementaire pour le climat : 
- Discussion du texte martyr en vue de l’élaboration d’une résolution concernant la COP 24. 
 
Prochaine réunion : lundi 25 juin 2018. 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

 
Présidente : Mme Kattrin Jadin 

 
 MARDI 29 MAI 2018 
 
Projet de loi modifiant le Code des sociétés (à déposer par le gouvernement). 
- Ordre des travaux : fixation d’un calendrier d’ordre du jour. 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 juin 2018. 
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COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Présidente : Mme Nahima Lanjri 
 
Mardi 29 mai 2018 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
 
État d’avancement des dossiers de naturalisation. 
 
Ordre des travaux. 
 
Varia. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Présidente : Mme Karolien Grosemans 

 
 MERCREDI 30 MAI 2018 
 
La participation belge aux missions militaires au Mali. 
- Audition du général de brigade Bart Laurent, ancien commandant de la Mission 
d’entraînement de l’Union européenne au Mali (EUTM Mali). 

 
- Rapporteur : M. Tim Vandenput. 
- Exposé introductif. 
 
Proposition de résolution (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Stefaan Van 
Hecke, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre) relative à l’interdiction de la 
recherche, la production, le commerce et l’utilisation des armes totalement autonomes, 
nos54K2219/1 à 4. (Continuation). (Rapporteur : M. Tim Vandenput). 
Amendements de MM. De Vriendt, Hellings, Chabot, Mme Fernandez Fernandez et 
MM. Crusnière et Pirlot. 
 
- En discussion. 
- Des amendements ont été déposés par MM. De Vriendt et Hellings. 
 
Proposition de loi (Alain Top, Dirk Van der Maelen, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, 
Sébastian Pirlot) instaurant un cadre d’analyse en vue d’évaluer les missions militaires belges 
à l’étranger, n° 54K2471/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Richard Miller). 
 
- En discussion. 
- La proposition de loi a été rejetée par 7 voix contre 4. 
 
Prochaine réunion : mercredi 13 juin 2018. 
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 
ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

 
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MERCREDI 30 MAI 2018 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi spéciale (Catherine Fonck, Katja Gabriëls, 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. 
Note du Service juridique. 
- 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, Katja Gabriëls, 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. 
- 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. 
(Rapporteur : M. Marcel Cheron) 

- Proposition de loi (Katja Gabriëls, 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 et 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). 
 
- La commission a discuté de la note du Service Juridique. 
- M. Vermeulen et consorts a déposé les amendements n° 5 à 7 (proposition de loi spéciale 
n° 54K2815 et l’amendement n°4 (proposition de loi n° 54K2817). 

- En discussion. 
 
Proposition (Siegfried Bracke) portant approbation de l’Accord de coopération du 29 mars 
2017 entre l’État fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire 
française et la Commission communautaire commune, relatif à l’exercice des compétences 
attribuées aux Parlements nationaux par le Traité sur l’Union européenne, le Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et les Protocoles y annexes, n° 54K2982/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- En discussion 
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Proposition de résolution (Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier 
Calomne, Franky Demon, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, Catherine Fonck) visant à limiter le 
nombre de collaborateurs des anciens ministres et secrétaires d’État, n° 54K2800/1. 
 
- Rapporteur : M. Vincent Van Peteghem. 
- En discussion. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Temmerman. 
- À la demande de Mme Veerle Wouters, la proposition de loi n° 54K2595 a été associée à la 

discussion. 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 juin 2018. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MERCREDI 30 MAI 2018 
 
Le rapport annuel 2017 du Service de médiation Pensions. 
Audition : 
- de MM. Jean Marie Hannesse et Tony Van Der Steen, médiateurs pour les pensions; 
- d’un représentant du Conseil consultatif fédéral des aînés. 
 
- Exposé introductif et échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mercredi 6 juin 2018. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MERCREDI 30 MAI 2018 
 
Projet de loi modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et aux 
institutions romaines, n° 54K3089/1. 
 
- Rapporteurs : Mme Sabien Lahaye Battheu et M. Eric Thiébaut. 
- En discussion. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 5 juin 2018 
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