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Commissions 
 

SOUS-COMMISSION “COUR DES COMPTES” DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Luk Van Biesen 

 
 MARDI 12 JUIN 2018 

 
Nomination d’un conseiller à la Cour des comptes (Chambre néerlandaise). 
- Audition des candidats. 
 
- L’audition a eu lieu. 
 
 MERCREDI 13 JUIN 2018 
 
Évolution de la dette de l’État et de la dette publique. 
 
Échange de vues avec : 
- le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale; 
- M. Jean Deboutte, Director Strategy, Risk Management & Investor Relations, Agence Fédérale 
de la Dette; 

- des représentants de la Cour des comptes. 
 
- Rapporteur : M. Ahmed Laaouej. 
- Après les exposés, les invités et le ministre ont répondu aux questions des membres. 
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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 12 JUIN 2018 
 

Questions d'actualité au gouvernement 
 
La problématique relative aux commerces de journaux. 
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur. 

 
- Exposé par le ministre. 
 
Projet de loi portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement 
dans différents livres du Code de droit économique, n° 54K3131/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- Exposé par le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur. 

 

La discussion a été clôturée. Des amendements ont été introduits par Mme Smaers et 
consorts. 

 
- Tous les amendements, et les articles ainsi modifiés, ont été adoptés. L’ensemble du projet 
de loi, ainsi modifié, a été adopté à l’unanimité. 

 
Projet de loi portant des dispositions diverses sur le banc d’épreuves des armes à feu, n° 
54K3111/1. 
 

Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Koenraad Degroote) modifiant la loi du 24 mai 1888 portant réglementation 
de la situation du banc d’épreuves des armes à feu établi à Liège, n° 54K2720/1. 

 
- Rapporteur : M. Frank Wilrycx. 
- Exposé par le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur et M. Koenraad Degroote, auteur de la 
proposition de loi jointe. 

- La discussion a été clôturée. Des amendements ont été introduits par Mme Smaers et 
consorts, M. Degroote et consorts et M. Daerden et consorts. 

- Les amendements nos1 et 2, et les articles ainsi modifiés, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, ainsi modifié, a été adopté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions. 
Par conséquent, la proposition de loi jointe, n° 2720/1 devient sans objet. 

 
Projet de loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets, 
n° 54K3069/1. 
 

- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
- Exposé par le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur. 

- La discussion a été clôturée. Aucun amendement n’a été introduit. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi, moyennant des corrections de texte, ont été 
adoptés à l’unanimité. 

 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2018 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic917.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3131
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3111
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2720
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3069
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI 12 JUIN 2018 
 
Projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données 
à caractère personnel, n° 54K3126/1. 
- exposé introductif; 
- ordre des travaux. 
 
- Rapporteur : M. Peter Dedecker. 
- Le secrétaire d’État a fait un exposé introductif.  
- La commission a décidé d’organiser des auditions 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière pénale, nos54K2969/3 et 4. (Deuxième 
lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Gautier Calomne. 
- La discussion a eu lieu sur base de la note de légistique. 
- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts. 
- Les amendements nos31 à 36 et les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix et 4 abstentions. Par conséquent, les 
propositions nos540450 et 2707 sont sans objet. 

 
 
Projet de loi modifiant le Code d’Instruction criminelle en vue d’introduire des dispositions légales 
relatives aux repentis, nos54K3016/1 et 2. 
Amendements de M. Terwingen et consorts. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Servais Verherstraeten, Raf Terwingen) instaurant le régime 
des repentis, n° 54K0629/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sophie De Wit). 
 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Onkelinx et consorts et M. Terwingen et 
consorts. 

- Les amendements nos 1, 2 (à l’exception de 2, 22°), 3, 9, 10 à 15 et les articles ont été 
adoptés. 

- La commission procèdera à une deuxième lecture (art. 83 Rgt) et demande au Service 
juridique d’établir une note de légistique. 

 
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 5. 
Amendements de Mmes Becq et consorts, Van Cauter et consorts et Onkelinx. 
Avis du Conseil d’État. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3126
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=3016
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=629
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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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. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot). 
 
- Des amendements ont été déposés par M. Brotcorne et consorts, Mme Onkelinx et consorts, 
Mme Smeyers et consorts, Mme Van Cauter et consorts et Mme Becq et consorts. 

 
 MERCREDI 13 JUIN 2018 
 
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. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) relative à l’interruption de grossesse, n° 54K3123/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
 
Audition de : 
- M. Pierre Bernard, professeur, chef de service, Cliniques universitaires Saint-Luc; 
- M. Yannick Manigart, chef de clinique, CHU Saint-Pierre; 
- Mme Sylvie Tack, avocate; 
- Mme Julie Belhomme, gynécologue, CHU Saint-Pierre; 
- Mme Dominique Roynet, représentante du “Groupe d’action des Centres Extrahospitaliers 
pratiquant l’avortement”; 

- M. Willem Lemmens, professeur à l’UAntwerpen. 
 
- Après les exposés, un échange de vues a eu lieu. 
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 JEUDI 14 JUIN 2018 
 
Projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données 
à caractère personnel, n° 54K3126/1. (Rapporteur : M. Peter Dedecker). 
- Ordre des travaux : auditions. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2018 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2149
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1867
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1823
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2271
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2518
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2527
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2527
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2571
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3059
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3123
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic923.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3126
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Président : Mme Muriel Gerkens 

 
 MARDI 12 JUIN 2018 
 
Ordre des travaux : 
- réforme de l’Ordre des médecins - proposition d’auditions. 
- Rapport 2017 de la Cellule fédérale d’évaluation de soins palliatifs - proposition d’auditions. 
- Propositions - nouvelles priorités des groupes. 
 
- L’ordre des travaux a eu lieu : en ce qui concerne 1) la réforme de l’Ordre des médecins; des 
auditions auront lieu début septembre, 2) la Cellule d’évaluation de soins palliatifs; des 
auditions auront lieu en octobre. Pour les propositions (nouvelles priorités des groupes); un 
tableau récapitulatif a été distribué. 

  
Propositions jointes : 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) 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, concernant la publicité pour les produits à base de tabac, n° 54K0041/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) 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 visant à réduire l’attractivité des produits du tabac en instaurant une présentation 
neutre et uniforme, n° 54K1421/1. 

- Proposition de loi (Renate Hufkens, Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen) 
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 afin d’interdire la vente de tabac 
et de produits similaires à des mineurs, n° 54K1599/1. 

 
- Proposition de résolution (Els Van Hoof, Nathalie Muylle, Franky Demon) visant à réduire la 
consommation de tabac et de cigarettes, nos54K1614/1 et 2. 

- Proposition de loi (Dirk Janssens, Vincent Van Quickenborne, Ine Somers) modifiant la loi du 
22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l’interdiction de fumer 
dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée 
du tabac, en vue d’instaurer l’interdiction de fumer dans les voitures couvertes en présence 
d’enfants âgés de moins de 16 ans, n° 54K1633/1. 

- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Anne Dedry, Karin Temmerman, Muriel Gerkens) portant des 
dispositions diverses visant à lutter contre les effets nocifs du tabac, en particulier chez les 
jeunes, nos54k1665/1 et 2. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck, Georges Dallemagne) visant à protéger les mineurs du 
tabagisme passif, n°54K1717/1. 

- Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) 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 en ce qui concerne la publicité, la vente et l’emballage des produits du tabac, 
n° 54K1891/1. 

- Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) 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 en ce qui concerne les produits du tabac avec arômes ajoutés et additifs, 
n° 54K1900/1. 

(Continuation). (Rapporteurs : MM. Daniel Senesael et Luc Gustin). 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=41
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1421
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1599
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1614
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1633
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1655
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1717
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1891
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1900
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- La commission charge le secrétariat de réaliser un tableau comparatif des différentes 
propositions à l’examen.  

- Des informations complémentaires seront demandées au cabinet de la ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales. 

- La commission demande également un avis au service juridique de la Chambre.  
 
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. (Continuation). 
(Rapporteurs : Mmes Karin Jiroflée et Anne Dedry et M. Damien Thiéry). 
 
- La discussion générale s’est poursuivie. 
- En discussion. 

 
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, nos54K2474/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Catherine Fonck). 
Amendements de Mme Somers, MM. Janssens et Thiéry et Mlle Van Camp. 
 
- La discussion générale s’est poursuivie. M. D. Senesael et Mme M. Gerkens ont introduit un 
amendement. 

 
 MERCREDI 13 JUIN 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
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: 
- la réforme des professions des soins de santé proprement dite; 
- la collaboration entre les prestataires de soins, la multidisciplinarité et la continuité des soins ; 
- 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 infirmiers et aide-soignants : 
- M. Edgard Peeters, Conseil fédéral de l’art infirmier; 
- Mme Alda Dalla Valle et M. Kris Vaneerdewegh, Union générale des infirmiers de Belgique 
(UGIB); 

- M. Damien Nottebaert, Coupole des Infirmiers Francophones Indépendants (CIFI); 
- M. Lucien Speeckaert, “Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen” 
(VBZV); 

- Mme Delphine Haulotte, Association belge des praticiens de l’art infirmier (ACN); 
- M. Paul Cappelier, “Belgische vereniging voor zorgkundigen” (Befezo); 
- Mme Joëlle Pieters, SPF Santé publique. 
 
- Les auditions ont eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2018 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1757
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/doc/CCRI/pdf/54/ic920.pdf
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT PARLEMENTAIRE 

DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE 
ET DU COMITÉ PERMANENT DE CONTRÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ 

  
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 12 JUIN 2018 

 
Rapports d’enquêtes de contrôle du Comité permanent R. 
 
Prochaine réunion : mercredi 20 juin 2018 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

  
Président : Mme Kattrin Jadin 

 
 MARDI 12 JUIN 2018 

 
Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses, n° 54K3119/1. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Karin 
Temmerman) modifiant le Code des sociétés, concernant les normes et les valeurs 
coopératives, n° 54K0125/1 et 2. (Rapporteur : M. Francis Delpérée) 

- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Jean-Marc 
Nollet, Gilles Vanden Burre) visant la création d’un statut pour les sociétés à gestion 
coopérative et participative, nos54K1068/1 à 3. (Continuation). (Rapporteurs : Mme Fabienne 
Winckel et M. Benoît Friart). 

- Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, 
Marcel Cheron, Georges Gilkinet) modifiant le Code des sociétés, visant à permettre 
l’attribution d’un droit de vote double aux actionnaires des S.A. et des S.P.R.L, nos54K2431/1 
et 2. 

 
Exposé introductif des propositions de loi et ordre des travaux (établissement de la liste des 
noms pour les auditions). 
 
- M. Vanden Burre a exposé le DOC 54 2431. 
- La commission a établi la liste des noms pour les auditions/des avis écrits. 
 
Prochaine réunion : lundi 25 juin 2018 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3119
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=125
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1068
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2431
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2431
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COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 

  
Président : M. Bert Wollants 

 
 MARDI 12 JUIN 2018 

 
Discussion du texte martyr en vue de l’élaboration d’une résolution concernant la COP 24. 
 
- En discussion. 
- Le texte a été amendé à différents points. 
 
Prochaine réunion : lundi 25 juin 2018 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MARDI 12 JUIN 2018 

 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 13 JUIN 2018 
 
Projet de loi modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relatif aux 
institutions romaines, n° 54K3089/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Sabien 
Lahaye-Battheu et M. Eric Thiébaut) 
 
- La discussion générale a été clôturée. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- M. Thiébaut et consorts et M. Pivin et consorts ont déposé des amendements.  
- Les articles et l’amendement n° 4 ont successivement été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan technique, a été adopté par 
10 voix et 6 abstentions.   

 
Projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur, n° 54K3127/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Franky Demon, Veerle Heeren) modifiant la loi du 15 mai 
2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des 
gardiens de la paix et à la modification de la nouvelle loi communale, n° 54K0924/1. 

 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls. 
- Le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur a exposé l’objet des dispositions du projet 
de loi.  

M. Demon a exposé l’objet de la proposition de loi jointe.  
La discussion générale a été entamée. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2018 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic918.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3089
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3127
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=924
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COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

  
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MARDI 12 JUIN 2018 
 
Audit des institutions bénéficiant d’une dotation par la Cour des comptes et Ernst&Young 
Audition des présidents et/ou des représentants : 
- du Conseil supérieur de la justice; 
- du Comité permanent de contrôle des services de police; 
- du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité; 
- du Collège des médiateurs fédéraux; 
- des Commissions de nomination pour le notariat; 
- de l’Organe de contrôle de l’information policière; 
- de la Commission BIM; 
- de la Commission fédérale de déontologie; 
- de la Commission Vie privée. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
 
- Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et André Frédéric. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Président : Mme Karolien Grosemans 

 
 MERCREDI 13 JUIN 2018 

 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic919.pdf
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MERCREDI 13 JUIN 2018 
 
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. (Continuation). (Rapporteur : M. Richard Miller). 
 
Audition de : 
- M. Arnaud Zacharie, secrétaire général, CNCD-11.11.11; 
- Mme Monique Gooyens, directeur général, Bureau Européen des Unions de Consommateurs 
(BEUC); 

- M. Paul Jammar, conseiller juridique, Mutualités socialistes-Solidaris; 
- M. Ignacio Garcia-Bercero, Directeur GD Commerce Commission européenne. 
- M. Olivier Joris, Executive Manager, Fédération des Entreprises de Belgique (FEB); 
- M. Gilles Suply, Conseiller politique Europe & International, “Vlaams netwerk van 
ondernemingen (VOKA)”; 

- M. Marc Maes, Trade Policy Officer, 11.11.11; 
- M. Jan Van Hove, “Onderzoeksgroep Internationale Economie KULeuven” et économiste en 
chef du Groupe KBC. 

 
- Les auditions ont eu lieu. 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2018 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3086
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

  
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 

 
 MERCREDI 13 JUIN 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 à 6. 
Amendements de Mme De Coninck et M. Frédéric et de M. Maingain et Mme Caprasse et de 
M. Vermeulen et consorts. 
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° 54K0929/1. 

- 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 de 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’Etat, 
ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, n° 54K0514/1. 

- 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 5. 

Amendements de Mme De Coninck et de 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, nos54K0930/1 et 2. 

Avis du Parlement de la Communauté germanophone. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Marcel Cheron). 
 
- La discussion a été clôturée. Les propositions et les amendements suivants ont été adoptés 
successivement: 

- DOC 54 2815 l’(ensemble du texte et les amendements nos5 à 8) 
- DOC 54 2816 (l’ensemble du texte) 
- DOC 54 2817 (l’ensemble du texte et amendement n° 4) 
- Des corrections d’ordre techniques et légistiques ont été apportées.  
- Les propositions jointes à la discussion nos540514, 929 en 930 sont sans objet. 
 
Projet de loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et 
déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l’extension 
aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle, nos54K2802/7 et 8. - Transmis 
par le Sénat. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Kristof Calvo, Luk Van Biesen et Francis 
Delpérée). 
Amendement de M. Vermeulen et consorts. 
Note du Service juridique. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2815
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=929
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2816
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=514
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2817
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=930
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2802
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- La commission a décidé de traiter les projets de loi 54K2802/7 et 8 et 54K2810/7 et 8 
ensemble.  

- Des amendements ont été introduits par M. De Roover et consorts et par M. Delpérée sur les 
deux projets. 

- L’ensemble du texte du projet de loi 54 2802, modifié par les amendements nos10 à 13 a été 
adopté. 

- L’ensemble du texte du projet de loi DOC 54 2810, modifié par les amendements nos11 à 14, 
a été adopté. 

- Des corrections d’ordre techniques et légistique ont été apportées. 
 
Projet de loi modifiant la législation relative aux déclarations de mandats et de patrimoine en ce 
qui concerne la transparence des rémunérations, l’extension aux administrateurs publics, le 
dépôt électronique et le contrôle, nos54K28107 et 8. - Transmis par le Sénat. (Continuation). 
(Rapporteurs : MM. Kristof Calvo, Luk Van Biesen et Francis Delpérée). 
Amendements de M. Vermeulen et consorts. 
Note du Service juridique.  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2810
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MERCREDI 13 JUIN 2018 
 
Projet de loi modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de 
réformer les droits de greffe, nos54K2569/7 à 10. 
Amendements de M. Laaouej et consorts. 
Avis du Conseil d’État. 
Amendements de M. Deseyn et consorts. 
Renvoyé en commission par la séance plénière du jeudi 7 juin 2018. 
 
- Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej et Benoît Piedboeuf. 
- M. Roel Deseyn a exposé les amendements. 
- La demande de M. Stefaan Van Hecke de demander l’avis du Conseil d’État sur les 
amendements de M. Deseyn et consorts a été rejetée par 10 voix contre 6. 

- La demande de Mme Annick Lambrecht de demander l’avis du Conseil Supérieur de la 
Justice sur les amendements de M. Deseyn et consorts a été rejetée par 10 voix contre 6. 

- La discussion a eu lieu. 
- Tous les amendements de M. Deseyn et consorts ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi renvoyé à la commission, comme amendé, y compris des 
corrections d’ordre techniques et légistiques, a été adopté avec 10 voix contre 5. 

 
Projet de loi portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers 
et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, 
de règlement collectif de dettes et de protêt, n° 54K3114/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Deseyn et Stéphane Crusnière. 
- Après l’exposé introductif du ministre des Finances, la discussion a été entamée. 
- Un amendement a été introduit par M. Klaps et consort et 14 amendements ont été introduits 
par M. Gilkinet. Tous les amendements ont été exposés. 

- Toutes les articles ont été adoptés, ainsi que l’amendement de M. Klaps et consorts. Les 
amendements de M. Gilkinet ont été rejetés. 

- L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé et y compris un nombre de corrections d’ordre 
techniques et légistiques, a été adopté à l’unanimité.  

Projet de loi modifiant le régime d’aides fiscales en faveur du transport maritime, n° 54K3103/1. 
 
- Après l’introduction du ministre des Finances, la commission a procédé aux votes (affaire 
sans rapport, art. 78, 7 Rgt.) 

- Tous les articles du projet de loi ont été adoptés. L’ensemble du projet de loi, y compris un 
nombre de corrections d’ordre techniques et légistiques, a été également adopté à 
l’unanimité. 

 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 19 juin 2018 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2569
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3114
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3103
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic921.pdf
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COMMISSION SPÉCIALE DU RÈGLEMENT ET DE LA RÉFORME DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE 

  
Président : M. Siegfried Bracke 

 
 MERCREDI 13 JUIN 2018 
 
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, nos54K2808/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur: Mme Monica De Coninck). 
Amendements de Mme Pas, de Mme De Coninck et de MM. Calvo, Vanden Burre et Nollet. 
 
- L'amendement n° 4 a été retiré. 
- La discussion a été poursuivie. 
 
- Par 7 voix et 2 abstentions, la commission a décidé de demander l'avis écrit de deux 
constitutionnalistes (un néerlandophone, un francophone). L'avis portera sur la norme 
(règlement, loi ou autre) pouvant régler cette matière. 

 
Proposition (Siegfried Bracke) de modification du Règlement de la Chambre des représentants 
en ce qui concerne la distribution électronique des documents parlementaires, n° 54K3132/1. 
 
- Rapporteur : Mme Monica De Coninck. 
- La discussion a eu lieu. 
- Les articles et l'ensemble ont successivement été adoptés à l'unanimité. 
 
  

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=3132
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MERCREDI 13 JUIN 2018 

 
Le statut de l’artiste. 
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur. 

 
- Exposé introductif par le ministre. 
- En discussion. 
 
Questions concernant le statut de l’artiste et interpellation 
 
Prochaine réunion : mercredi 20 juin 2018 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic922.pdf

