
Commissions 
 
 

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MARDI 19 JUIN 2018 
 
Proposition de loi (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) modifiant la loi du 25 avril 2014 relative 
au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en ce qui 
concerne l’instauration d’un serment bancaire, n° 54K2748/1. 
 
Audition de: 
- M. Hubert Schokker, représentant de l’Union néerlandaise des Banques; 
- Mme Nicolet Jager, trésorier de la “Stichting Tuchtrecht Banken”; 
- M. Geert Noels, vice-président du High Level Expert Group on the Future of the Belgian 
Financial Sector; 

- M. Albert Verlinden, président et administrateur délégué de BZB-Fedafin; 
- M. Karel Van Eetvelt, CEO de Febelfin, et M. Tom Boedts, general counsel de Febelfin. 
 
- Rapporteurs: MM. Johan Klaps et Roel Deseyn. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
 MERCREDI 20 JUIN 2018 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’impôts sur les revenus, 
n° 54K3147/1. 
 
- Rapporteurs :  MM. Benoît Piedboeuf et Ahmed Laaouej. 
- Des amendements ont été déposés par M. Klaps et consorts, M. Vanvelthoven, M. Vuye et 
Mme Wouters et M. Van Biesen et consorts. 

- Tous les articles ont été adoptés, ainsi que les amendements de M. Klaps et consorts et M. 
Van Biesen et consorts. Les autres amendements ont été rejetés. 

- M. Gillkinet a demandé une deuxième lecture. 
 
Projet de loi portant abrogation de l’article 104 du Code des droits de succession, 
n°54K3071/1. 
 
- Tous les articles ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au sein de 
l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation 
patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition 
des compétences au sein de l’Administration de la Sécurité juridique, n°54K3093/1 
 
- Rapporteurs : MM. Stéphane Crusnière et Georges Gilkinet. 
- Des amendements ont été déposés par M. Klaps et consorts. 
- Tous les articles ont été adoptés, ainsi que les amendements de M. Klaps et consorts. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, y compris quelques corrections techniques, a été 
adopté à l’unanimité. 
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Projet de loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations, n° 54K3100/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et Georges Gilkinet. 
- Tous les articles ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques, a également été 
adopté à l’unanimité. 

 
Projet de loi relatif aux offres au public d’instruments de placement et aux admissions 
d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, n° 54K3150/1. 
 
- Rapporteurs:  MM. Roel Deseyn et Johan Klaps.. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections techniques, a été adopté par 11 
voix et 2 abstentions.  

 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : jeudi 28 juin 2018. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

 
Président : Mme Karolien Grosemans 
 
 MARDI 19 JUIN 2018 
 
Le Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) de la Défense. 
- Audition du lieutenant-général Claude Van de Voorde, Chef du SGRS. 
 
- Rapporteur: M. Stéphane Crusnière. 
 
 MERCREDI 20 JUIN 2018 
 
Le cadre de réserve. 
 
Audition : 
- du général-major Marc Thys, commandant de la composante Terre; 
- du général-major Jean Marie Nulmans, commandant HRB; 
- du major Jean-François Dohogne (réserve), commandant de la compagnie de la réserve 
opérationnelle; 

- du lieutenant-colonel Philippe Légat (réserve), membre du bureau de l’Union royale nationale 
des officiers de réserve (l’URNOR); 

- de l’adjudant Michel d’Alessandro (réserve), président de l’Union royale nationale des sous-
officiers de réserve (URNSOR). 

 
- Rapporteur: M. Tim Vandenput. 
 
Le cadre de réserve. 
 
Audition : 
- du major Arnaud le Grelle (réserve), adjoint Operations Officer, Special Operations Regiment, 
et directeur régional Federgon (Fédération des prestataires de service RH); 

- du professeur ém. en activité Wally Struys, Ecole Royale Militaire; 
- de l’enseigne de vaisseau Emmanuel Reynaerts (réserve), président de l’Association Royale 
des militaires du cadre de la Réserve de la Marine; 

- du capitaine de frégate Kurt Engelen (réserve), chef de la section Union européenne, 
département d’état-major Stratégie. 

 
Prochaine réunion : mercredi 27 juin 2018. 
 
 
 
  



 
COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 19 JUIN 2018 
 
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. (Continuation). (Rapporteur: M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
Audition de : 
- Mme Beatrice Fihn, executive director, International Campaign to abolish Nuclear Weapons 
(ICAN) - Prix Nobel de la Paix 2017 ; 

- M. Sigurd Schelstraete, directeur-adjoint pour les Affaires de désarmement et de non-
prolifération, SPF Affaires étrangères. 

 
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. (Continuation, clôture et votes). 
(Rapporteur: M. Tim Vandenput). 
 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. 
 
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’Equateur, fait à Bruxelles le 11 novembre 2016, 
nos 54K3088/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: M. Vincent Van Peteghem). 
 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. 
 
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 Etats membres, d’autre part, fait à Bruxelles 
le 30 octobre 2016, nos3086/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: M. Richard 
Miller). 
 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’amendement n° 1 a été rejeté. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention. 
 
 MERCREDI 20 JUIN 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
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Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart) 
relative à la situation des droits de l’Homme en Colombie, n° 54K3010/1. (Continuation). 
(Rapporteur: M. Peter Luykx). 
 
Audition de 
- M. Jochen Anthierens, directeur-adjoint droits de l’homme, SPF Affaires étrangères; 
- M. Alain Van Gucht, directeur Amérique latine, SPF Affaires étrangères; 
- M. Miguel Choza Fernandez, coordinateur Oidhaco; 
- M. Carlos Guevara, défenseur des droits humains en Colombie; 
- Mme Leyla Arroyo, défenseur des droits humains en Colombie. 
 
Prochaine réunion : mardi  26 juin 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 
 
 MARDI 19 JUIN 2018 
 
L’évolution des prix dans le commerce de détail. 
 
Audition de : 
- M. Mathias Ingelbrecht et Mme Sarah Van Cauwenbergh, Observatoire des Prix;  
- M. Chris Moris, directeur général de Fevia, M. Pieter Weyn, conseiller économique de Fevia, 
et M. Wim Swyngedouw, président de l’Association belge des marques BABM; 

- M. Anton Delbarre, Chief Economist, Comeos; 
- M. Frank Socquet, conseiller juridique du service d’étude d’Unizo; 
- M. Jean-Philippe Ducart, porte-parole, et Mme Audrey Van Hamme, coordinatrice des Etudes 
de marchés de Test-Achats. 

 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière d’Économie, n° 54K3143/1. 
 
- Rapporteur : M. Johan Klaps. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Smaers et consorts. 
 
Projet de loi relatif à la protection des secrets d’affaires, n° 54K3154/1. 
 
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 26 juin 2018. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 19 JUIN 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, nos 54K2848/1 à 6 
Amendements de Mmes Becq et consorts, Van Cauter et consorts, Onkelinx et consorts, 
Smeyers et consorts et M. Brotcorne 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. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Goedele Uyttersprot). 
Ordre des travaux: visite à la Chine d’une délégation de la commission de la Justice. 
 
- Co-rapporteur : Mme Laurette Onkelinx. 
- En discussion. 
- Les amendements nos1 à 4, 6 à 20, 25 à 28 et 43 à 45 ont été adoptés. 
- À la demande de Mme Onkelinx une deuxième lecture a été demandée. 
 
Ordre des travaux : visite à la Chine d’une délégation de la commission de la Justice. 
 
 MERCREDI 20 JUIN 2018 
 
La problématique de la cour d’assises. (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
 
Audition de : 
- Mme Danielle Châtelain, ancienne jurée; 
- M. Antoon Boyen, président, et M. Luc Potargent, représentant du Collège des cours et 
tribunaux. 

- M. Yves Moreau et Mme Ingrid Godart, représentants du Collège des procureurs généraux. 
 
Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Leen Dierick, Philippe Pivin, Servais 
Verherstraeten) modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale 
en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales, nos54K816/5 et 6. 
(Deuxième lecture, art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 
- M. Goffin et consorts a déposé des amendements. 
-Les amendements nos11 à 13 et les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée et corrigée sur le plan technique, a été 
adopté à l’unanimité. 

- Par conséquent la proposition de loi n° 1031 devient sans objet. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 juin 2018. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 19 JUIN 2018 
 
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, 
clôture et votes). (Rapporteurs : Mmes Karin Jiroflée et Anne Dedry et M. Damien Thiéry). 
 
- 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 à 3.(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme 
Catherine Fonck). 
Amendements de Mmes Van Hoof et Somers et M. Thiéry, et de M. Senesael et Mme Gerkens. 
 
- La proposition de résolution a été adoptée à l’unanimité. 
 
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° 54K41/1. 

- 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, nos1614/1 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, n°s 54K1665/1 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). 
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-En discussion. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 26 juin 2018. 
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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 

 
Président : M. Gilles Vanden Burre 
 
 MARDI 19 JUIN 2018 
 
Audition de Mme Frederike Kaltheuner (Privacy International) et M. Laurent Alexandre 
(Publicist). 
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2018. 
 
 
 



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

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 19 JUIN 2018 
 
Projet de loi portant modification de la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un organe 
de recours en matière d’habilitations, attestations et avis de sécurité, n° 54K3107/1 
 
- Rapporteurs : M. Eric Thiébaut et Mme Sybille de Coster-Bauchau. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Frédéric et consorts et M. Pivin et consorts. 
- Les articles et les amendements nos5 et 6 ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, a été adopté par 
10 voix et 3 abstentions. 

 
 MERCREDI 20 JUIN 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur, n° 54K3127/1 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: Mme Katja Gabriëls). 
 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé sur le plan technique, a été adopté par 11 voix et 
4 abstentions. 

- Par conséquent la proposition de loi jointe n° 924 devient sans objet. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 juin 2018. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS 
ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MARDI 19 JUIN 2018 
 
Projet de loi concernant l’accessibilité aux sites web et aux applications mobiles des instances 
officielles, n° 54K3159/1 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés aux articles 3, 8 et 9 par M. Deseyn et consorts et par 
Mme Lalieux. 

- Les amendements nos1 et 3 ont été adoptés. 
- Des corrections linguistiques et techniques ont été apportées. 
- Le projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté à l’unanimité.  
 
 MERCREDI 20 JUIN 2018 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 juin 2018. 
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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 20 JUIN 2018 
 
Suivi des recommandations de la commission d’enquête “Attentats terroristes” concernant le 
volet “Architecture de la Sécurité” et le volet “Radicalisme”. 

  



 
La Chambre en ligne - 54 / 150 

 

 

COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 
ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

 
Président : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MERCREDI 20 JUIN 2018 
 
Proposition de loi (Siegfried Bracke, Peter De Roover) portant modification de la loi du 6 janvier 
2014 portant création d’une Commission fédérale de déontologie en vue d’y insérer le Code 
de déontologie des mandataires publics, nos54K2098/1 à 5 
(Continuation). (Rapporteur : M. Marcel Cheron). 
Amendements de M. Bracke. 
Avis du Conseil d’État. 

- Discussion 
- Des amendements ont été déposés par M. Frédéric et consorts et par M. Delpérée et 
consorts. 

- Des corrections techniques ont été apportées. 
- Les amendements et l’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée et corrigée, ont 
été adoptés à l’unanimité. 

 
Prochaine réunion : mercredi 4 juillet 2018. 

 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2098
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 20 JUIN 2018 
 
Nomination d’un premier vice-président (Rgt., art. 19, 3, alinéa 4) 
 
- M. Frédéric Daerden a été nommé comme premier vice-président. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 27 juin 2018. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic932.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 
 
 MERCREDI 20 JUIN 2018 
 
Rapport annuel 2017 du Comité permanent P. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
 
Rapport d’enquêtes de contrôle du Comité permanent P. 
 
Divers. 
 
Prochaine réunion : mardi 2 juillet 2018. 
 
 

 
 
 


