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Commissions 
 
 

COMMISSION SPÉCIALE ‘CLIMAT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE’ 

  
Président : M. Bert Wollants 

 
 LUNDI 25 JUIN 2018 
 
Dialogue interparlementaire pour le climat : 
- Discussion du texte martyr en vue de l’élaboration d’une résolution concernant la COP 24. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 juillet 2018. 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

  
Présidente : Mme Kattrin Jadin 

 
 LUNDI 25 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, Olivier Henry) modifiant le Code des sociétés, concernant les normes et les 
valeurs coopératives, n° 54K125/1. 

- 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, n° 54K1068/1. 

- 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, n° 54K2431/1. 

(Continuation). (Rapporteurs: M. Olivier Henry en Mme Leen Dierick). 
Audition de : 
- M. Mehdi Koocheki (FGTB), Mme Marie-Paule Vandormael (CSC) en MM. Frank Cosaert 
(CSC) et Marc Schepens (CGSLB), représentants du front syndical commun; 
- M. Jacques Debry, administrateur délégué de Febecoop; 
- M. Pieter Verhelst, président du Conseil National de la Coopération; 
- M. Eric Van Laer, directeur général d’UNISOC; 
- Mme Marleen Denef, avocate (Curia). 
 
- Exposés et échange de vues.  
 
 MERCREDI 27 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, Olivier Henry) modifiant le Code des sociétés, concernant les normes et les 
valeurs coopératives, n° 54K125/1. 

- 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, n° 54K1068/1. 

- 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, n° 54K2431/1. 

(Continuation). (Rapporteurs: M. Olivier Henry en Mme Leen Dierick). 
Audition de : 
- Mme Anne-Sophie Rondelez, conseillère juridique du Syndicat neutre pour indépendants; 
- M. Philippe Lambrecht, secrétaire général de la FEB; 
- M. Tom Boedts, General Counsel/Director Risk Related Affairs de FEBELFIN. 
 

- Exposés et échange de vues. 
 

Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2018 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Présidente : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 26 JUIN 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement  
 
Projet de loi relatif au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, 
n° 54K3189/1. 
 
- Rapporteur : Mme Anne Dedry. 
- Exposé introductif et discussion générale. 
- Le projet de loi a été adopté par 10 voix contre 1 et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2018. 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic934.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3189
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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 26 JUIN 2018 
 
Projet de loi relatif à la protection des secrets d’affaires, n° 54K3154/1. (Continuation). 
(Rapporteur : Mme Karine Lalieux) 
Audition de : 
- M. Pol Deltour, secrétaire nationale du “Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in 

België” (AVBB) et de la “Vlaamse Vereniging van Journalisten” (VVJ); 
- M. Mehmet Koksal, ancien vice-président de l’Association des journalistes professionnelles 

(AJP), actuellement chargé de projets à la Fédération européenne des journalistes (FEJ); 
- M. Fernand de Visscher, professeur à l’UCL et président du Conseil de la Propriété 

intellectuelle. 
 
- Exposés.  
 
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”, nos54K2943/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme 
Griet Smaers) 
Audition de : 
- M. Christian Vandenbogaerde, administrateur de l’”Orde van de Vlaamse Balies” ; 
- MM. Simon November et Geert Coene, de Test-Achats ; 
- M. Jo Berghs, “Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen” (FVF); 
- M. Paul Duré, coordinateur général de l’asbl Rondpunt (sous réserve). 
 
Exposés. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2018.  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3154
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2943
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 26 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. (Continuation). (Rapporteur : M. Peter 
Dedecker). 
 
Audition de : 
- M. Willem Debeuckelaere, président de l’Autorité de protection des données; 
- Mme Johanna Erard, présidente du Comité permanent de contrôle des services de police; 
- M. Guy Rapaille, président du Comité Permanent de Contrôle des services de renseignement 

et de sécurité; 
- M. Philippe Arnould, président, et MM. Frank Schuermans et Koen Gorissen, représentants 

de l’Organe de contrôle de l’information policière. 
- M. Jean-Marc Van Gyseghem, représentant du “Research Centre Information, Law and 

Society” (CRIDS); 
- M. Bruno Schröder, Technology officer, Microsoft; 
- M. Erik Van Hove, professeur émerite à l’UAntwerpen; 
- Mme Catherine Rutten, CEO de Pharma.be; 
- Mme Kati Verstrepen, présidente de la “Liga voor de Mensenrechten”. 
 
- Exposés et échange de vues. 
 
Ordre des travaux : visite à la Chine d’une délégation de la commission de la Justice. 
 
- La visite devrait avoir lieu entre le 15 octobre et le 30 novembre 2018 
 
 MERCREDI 27 JUIN 2018 
 
Proposition de loi (Nele Lijnen, Carina Van Cauter) modifiant le Code d’instruction criminelle 
en ce qui concerne l’utilisation du polygraphe, n° 54K2721/1. (Continuation). (Rapporteur : M. 
Stefaan Van Hecke). 
 
Audition de : 
- M. François Koning, représentant d’AVOCATS.be; 
- M. Jean-Louis Doyen, coprésident de l’Association des juges d’instruction; 
- M. Gregorio Cornelis, représentant du Service des sciences du comportement de la police 

fédérale (GWSC); 
- M. Marc Bockstaele, ancien expert des techniques d’interrogatoires de la police; 
- M. Yves Liégeois, représentant du Collège des procureurs généraux. 
 
- Exposés et échange de vues. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2018 
  
  

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=2721
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic937.pdf
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 26 JUIN 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Proposition de résolution (Rita Bellens, An Capoen) relative à l’élaboration d’un code de 
conduite éthique pour les acteurs de la coopération internationale, n° 54K3038/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Els Van Hoof). 
 
- Échange de vues à propos du code de conduite éthique avec M. Alexandre De Croo, vice-

premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique, 
des Télécommunications et de la Poste. 

 
- Audition de : 
- M. Bogdan Vandenberghe, Directeur général 11.11.11 et M. Arnaud Zacharie, secrétaire 

général, CNCD-11.11.11; 
- M. Arnout Justaert, Directeur “Vlaamse federatie van ngo’s voor 

ontwikkelingssamenwerking” (Ngo-federatie) et M. Koen Frederix, Coordinateur de la 
Fédération des Acteurs Institutionnels (Fiabel). 

 
Prochaine réunion : mercredi 4 juillet 2018. 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic935.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3038
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L’ÉTRANGER 

  
Président : M. Francis Delpérée 

 
 MERCREDI 27 JUIN 2018 
 
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger. 
 
Prochaine réunion : mercredi 18 juillet 2018. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MERCREDI 27 JUIN 2018 
 
Proposition de loi (Christoph D’Haese, Brecht Vermeulen, Katja Gabriëls, Egbert Lachaert) 
modifiant la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du 
personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services 
de police, nos54K3084/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut). 
 
- Discussion. 
- M. Thiébaut a déposé un amendement. 
- Les articles et l’amendement n°1 ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée et corrigée sur le plan légistique, a été 
adopté par 10 voix contre 2 et une abstention.  

 
Proposition de loi (Julie Fernandez Fernandez, Stéphane Crusnière, Emir Kir, Gwenaëlle 
Grovonius, Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et visant à interdire 
l’enfermement de mineurs accompagnés ou non, n° 54K3045/1. (Rapporteur : Mme Nahima 
Lanjri). 
- Ordre des travaux : organisation des auditions. 
 
- La commission a établi la liste des personnes et institutions à auditionner. 
- La commission a décidé de demander des avis écrits et a établi la liste des personnes et 

institutions intéressées. 
 
Proposition de loi (Gautier Calomne, David Clarinval, Gilles Foret, Kattrin Jadin, Françoise 
Schepmans, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin)portant création d’un dispositif 
d’évaluation qualitative pour les services publics fédéraux, n° 54K3080/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou. 
 
Proposition de loi (Veli Yüksel) instaurant l’exigence d’une autorisation parentale pour les 
mineurs voyageant seuls qui sortent de l’espace Schengen, nos54K1234/1 et 2. 
Amendements de M. Yüksel. 
 
- Rapporteur : Mme Sabien Lahaye-Battheu 
- Discussion. 
- Les articles et les amendements 1 à 6 ont été successivement adoptés.  
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée et corrigée sur le plan légistique a été 

adopté par 11 voix et une abstention. 
 
Proposition de loi (Hans Bonte) créant la zone de police de Bruxelles-Capitale, nos54K710/1 
et 2. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- En discussion. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3084
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3045
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3080
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1234
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=710
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=710
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Proposition de loi (Koenraad Degroote) 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, en ce qui concerne la formation, n° 54K2396/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou. 
- Discussion 
- Un amendement a été déposé par Mme Poncelet et consorts. 
- Les articles et l’amendement n°1 ont été successivement adoptés. 
 
Proposition de loi (Nawal Ben Hamou, Emir Kir, Eric Thiébaut) modifiant la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, visant 
à protéger les étrangers, sans titre de séjour propre, victimes de violences intrafamiliales, 
n° 54K548/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Nahima Lanjri). 
 
- Discussion 
- L’article 1er a été adopté. Les autres articles ont successivement été rejetés. 
- L’ensemble de la proposition de loi a également été rejeté par 8 voix contre une et 3 

abstentions.  
 
Proposition de résolution (Vincent Scourneau, Benoît Friart, Caroline Cassart-Mailleux, Sybille 
de Coster-Bauchau, Emmanuel Burton, Gilles Foret, Isabelle Galant, Stéphanie Thoron, David 
Clarinval, Olivier Chastel) visant à étendre le système de notification de masse de la population 
“BE-Alert” aux cas de disparitions de mineurs, n° 54K3174/1. 
Proposition de résolution (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) visant à la création d’une 
agence fédérale du renseignement, n° 54K2086/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle 
Poncelet). 
 
- Rapporteur : M. Christoph D’Haese. 
 
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=2396
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Présidente : Mme Karolien Grosemans 

 
 MERCREDI 27 JUIN 2018 
 
Projet de loi modifiant la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire a durée limitée, 
n° 54K3124/1. 
 
- Rapporteur : Mme Julie Fernandez Fernandez 
- Discussion. 
- L’ensemble du projet de loi y compris des corrections d’ordre légistiques a été adopté par 10 

voix et 3 abstentions.  
 
Projet de loi modifiant la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve 
des Forces armées, n° 54K3125/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Buysrogge. 
- Exposé introductif. 
- L’ensemble du projet de loi y compris des corrections d’ordre légistiques a été adopté à 

l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
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=3124
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3125
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic936.pdf
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Présidente : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 27 JUIN 2018 
 
Projet de loi portant harmonisation des termes signature électronique et support de données 
durable et suppression des obstacles à la conclusion de contrats par voie électronique, 
n° 54K3153/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- Exposé introductif. 
- Discussion 
- Des corrections sur le plan légistique et linguistique ont été apportées 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité dans modifications. 
 
La situation de bpost. 
- Audition de M. Koen Van Gerven, ceo de bpost. 
 
- Rapporteur : M. Gilles Vanden Burre. 
 
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=3153
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 27 JUIN 2018 
 
Projet de loi relatif au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur public, 
n° 54K3180/1. 
 
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet 
- Discussion. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3180
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic938.pdf
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COMITÉ D’AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

  
Président : M. Gilles Foret 

 
 MERCREDI 27 JUIN 2018 
 
Rédaction d’une proposition de résolution relative au “Big Data et Data Mining dans le secteur 
des soins de santé”. (Rapporteur : Melle Yoleen Van Camp). 
 
- Discussion.  
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 
 
 MERCREDI 27 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, n° 54K2569/11 et 12. (Rapporteurs : MM. Ahmed Laaouej, 
Benoît Piedboeuf). Amendement de M. Deseyn et consorts. 
Renvoyé en commission par la séance plénière du mercredi 27 juin 2018. 
 
- Rapporteur : Mme Griet Smars. 
- L’amendement n°31 a été adopté par 10 voix contre é et 3 abstentions. 
- L’article 29, tel qu’amendé a été adopté par 10 voix contre 5. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 5. 
 
Prochaine réunion : mardi 3 juillet 2018. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2569

