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

  
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 16 OCTOBRE 2018 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres 
de population, n° 54K3256/1. (Rapporteur : M. Koenraad Degroote). 
Audition : 
- de M. Willem Debeuckelaere, de Mme Stéphanie Rans et de M. Kristof Huysmans, 

représentants de l’Autorité de protection des données; 
- de M. Arnaud Bya, représentant du Groupement des agents Population et Etat civil 

(GAPEC); 
- de M. Kris Torfs, représentant de la Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten 

van de Burgerlijke Stand (VlaVabbs); 
- de M. Lionel Ferette, représentant du CERT.be et de Mme Phédra Clouner, représentante 

du Centre pour la Cybersécurité Belgique. 
 
- Rapporteur : M. Alain Top. 
 
Proposition de loi (Julie Fernandez Fernandez, 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°s 54K3045/1 et 2. (Rapporteur : Mme Nahima Lanjri). 
Avis du Conseil d’Etat. 
Audition de: 
- M. Bruno Vanobbergen, Commissaire aux Droits de l’enfant de la Communauté flamande; 
- M. Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant de la Communauté française; 
- M. Freddy Roosemont, directeur général de l’Office des étrangers; 
- M. François De Smet, directeur, et Mme Deborah Weinberg, représentante de Myria; 
- Mme Tine Vermeiren et M. Baudouin Van Overstraeten, représentants de la plateforme 

“Mineurs en exil”; 
- M. Philippe Hensmans, Directeur de Amnesty International Belgique francophone, et Mme 

Julie Adyns, Responsable politique auprès de Amnesty International Vlaanderen. 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
 
 Questions d’actualité au gouvernement. 
  
Prochaine réunion : mardi 23 octobre 2018. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3256
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/doc/CCRI/pdf/54/ic981.pdf
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SOUS-COMMISSION “COUR DES COMPTES” DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Luk Van Biesen 

 
 MARDI 16 OCTOBRE 2018 
 
Nomination d’un conseiller à la Cour des comptes (Chambre française). 
- Audition des candidats. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
 MARDI 16 OCTOBRE 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Rapport d’évaluation 2017 des soins palliatifs. 
 
Audition : 
- Dr. Alex Peltier, Cellule fédérale d’évaluation des soins palliatifs; 
- Dr. Dominique Bouckenaere, Fédération Bruxelloise de Soins Palliatifs; 
- Dr. Gert Huysmans, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen; 
- Madame Lorraine Fontaine, Fédération wallonne en soins palliatifs; 
- Madame Carol Dekeyser, coordinatrice SPF pour la Cellule évaluation soins palliatifs. 
 
- Rapporteur : M. André Frédéric. 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
 
Projet de loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres 
établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux, 
n° 54K3275/1. 
- Exposé introductif de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 octobre 2018. 
  
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic977.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3275
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 16 OCTOBRE 2018 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant simplification des 
dispositions du Code civil et du Code judiciaire en matière d’incapacité, et de la loi du 17 
mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection 
conforme à la dignité humaine, n° 54K3303/1. 
- Désignation du rapporteur; 
- Exposé introductif. 
 
- Rapporteur : Mme Sonja Becq. 
- Exposé introductif. 
- Les propositions de loi n° 54K466, n° 54K2372, n° 54K2904 et n° 54K2905 sont jointes au 

projet de loi. 
- Il a été décidé d’organiser des auditions (mardi 6 novembre 2018).  
 
Projets de loi joints : 
- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce 

qui concerne l’aide aux victimes du terrorisme, n° 54K3258/1. 
- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, 

concernant les compétences de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes 
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme, 
n° 54K3259/1. 

- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce 
qui concerne les sauveteurs occasionnels et les victimes dans des affaires non élucidées, 
n° 54K3260/1. 

- Projet de loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, 
concernant les compétences de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes 
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l’aide aux 
victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d’enquête, n° 54K3261/1. 

 (Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx). 
- Ordre des travaux. 
 
- Il a été décidé d’inviter Mme Joëlle Milquet, conseiller spécial auprès du président de la 
commission européenne pour une audition (le mercredi 24 octobre 2018). 
 
Projet de loi modifiant l’article 4 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en 
matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de 
résolution des litiges, concernant l’acte d’enfant sans vie, n° 54K3271/1. 
Propositions de loi et proposition de résolution jointes : 
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) 

modifiant la réglementation concernant les enfants nés sans vie, n°s 54K243/1 à 5. 
 Amendements de Mme Becq et consorts. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz, Christian Brotcorne) 

relative aux enfants nés sans vie, n°s 54K506/1 à 3. 
 Amendements de M. Brotcorne et Mme Fonck. 
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Karin Jiroflée, Maya Detiège) modifiant le Code civil 

en ce qui concerne les enfants nés sans vie, n° 54K801/1. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3303
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=466
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2372
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2904
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2905
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3258
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3259
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3260
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3261
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3271
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=243
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=506
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=801
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- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code civil en 
ce qui concerne la déclaration d’enfant né sans vie, n° 54K957/1. 

- Proposition de résolution (Laurette Onkelinx, André Frédéric, Daniel Senesael, Alain 
Mathot, Nawal Ben Hamou) visant à permettre une meilleure prise en charge du deuil 
périnatal, n° 54K1674/1. 

(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Özlem Özen). 
 
- Corapporteur : M. Gilles Foret. 
- Mme Onkelinx a exposé la proposition de résolution. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Fonck et Mme Onkelinx.  
 
Ordre des travaux. 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 octobre 2018. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=957
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1674
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic979.pdf
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 16 OCTOBRE 2018 
 
Les relations transatlantiques. (Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
Audition de : 
- M. Tanguy Struye de Swielande, Professeur à l’UCLouvain et aux FUCAM; 
- M. Bart Kerremans, Doyen de la Faculté des Sciences sociales, K.U.Leuven; 
- M. Hugo Sobral, Deputy Managing Director of the Americas Department, European 
External Action Service (EEAS). 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la 
perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires 
lourds, conformément à la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 
septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour 
l’utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles le 6 décembre 2017, n° 54K3285/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- Discussion. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité.  
 
Projet de loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et la République 
populaire de Chine sur l’extradition, fait à Pékin le 31 octobre 2016, n° 54K3312/1. 
 
Projet de loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et la République 
populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées, fait à Pékin le 31 
octobre 2016, n° 54K3313/1. 
 
- La commission décide de discuter des deux projets de loi conjointement et ne ne faire 

qu’un seul rapport. 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaux. 
- Discussion. 
- Projet de loi n° 54K3312/1 : Les articles ont été adoptés successivement. L’ensemble du 

projet de loi a été adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
- Projet de loi n° 54K3313/1 : Les articles ont été adoptés successivement. L’ensemble du 

projet de loi a été adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 octobre 2018. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3285
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3312
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3313
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic982.pdf
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COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES 

INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES,  
DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE 

 
Président : M. Jean-Marc Delizée 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
 
Projet de loi modifiant l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des 
travailleurs indépendants, afin de réformer le fonctionnement de la Commission des 
dispenses de cotisations, n° 54K3317. 
 
- Rapporteur : M. Gilles Vanden Burre. 
- Exposé introductif.  
- Discussion. 
- Le projet de loi corrigé est adopté dans son ensemble à l’unanimité. 
 
Interpellations et questions d’actualité au gouvernement. 
 
Les interpellations n°s 281, 282 et 284 ont été développées. Une motion de recommandation 
de Mme Karine Lalieux et une motion simple de Mme Leen Dierickx, MM. Benoît Friart et 
Bert Wollants ont été déposées en conclusion des interpellations 281 et 282. 
 
Prochaine réunion : mardi 23 octobre 2018. 
 
  
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3317
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic978.pdf
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement.  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic980.pdf
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COMMISSION DE LA COMPTABILITÉ 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 
 
Autorité de protection des données - proposition relative à l’adaptation de son cadre 
organique et de son cadre linguistique. (Présentation, clôture et vote). 
 
- Rapporteur : M. Brecht Vermeulen. 
- La proposition a été adoptée à l’unanimité.  
 
Organe de contrôle de l’information policière - proposition de Règlement d’ordre intérieur. 
(Présentation, clôture et vote). 
 
- Rapporteur : M. Luk Van Biesen. 
- La proposition a été adoptée à l’unanimité. 


