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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 

 
 LUNDI 05 NOVEMBRE 2018 
 
Réunion à huis clos 
 
Nomination du président et des suppléants du président du Comité permanent P, des suppléants 
des membres du Comité permanent P et des suppléants d’un membre du Comité permanent R. 
- Audition des candidats 
 
- Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx. 
 
Prochaine réunion : lundi 12 novembre 2018 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MARDI 06 NOVEMBRE 2018 

 
Proposition de loi (Francis Delpérée) modifiant la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne 
électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les 
élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles- 
Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des 
communications officielles des autorités publiques, en vue d’assurer la continuité en matière de 
limitation des dépenses électorales suite à la modification des circonscriptions électorales dans 
les provinces de Hainaut et de Luxembourg, n° 54K3342/1. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote. 
- Exposé par M. Delpérée. 
- Aucun amendement n’a été déposé. 
- Les articles, ainsi que l’ensemble de la proposition de loi ont été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses concernant la direction générale Recrutement et 
Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, n°s 54K3266/2 et 3. 
(Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls.  
- La discussion a eu lieu.  
- La commission a souscrit aux corrections proposées par le Service juridique.  
- Aucun amendement n’a été déposé. 
- Les articles ont successivement été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel que corrigé, a été adopté par 10 voix contre 4.  
 
 
 
Le Pacte national pour les investissements stratégiques. 
- Présentation du rapport du Comité stratégique par M. Michel Delbaere, président, et M. Pieter 
Timmermans, membre du Comité stratégique. 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls.  
- Les invités ont présenté le rapport du Comité stratégique.  
- Echange de vues avec les membres.  
 
 MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018 

 
Projet de loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population 
et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à 
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne l’évaluation des incidences sur 
l’environnement, n° 54K3335/1. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut.  
- Le ministre a exposé l’objet du projet de loi. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- M. Thibaut, Mme Temmerman et M. de Lamotte ont déposé des amendements.  
- Les articles ont été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, en ce compris les corrections techniques et légistiques, a été 
adopté par 10 voix contre 3 et une abstention.   

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3342
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3266
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3335
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Projet de loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population 
et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à 
l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire concernant la cybersécurité nucléaire, n° 54K3336/1. 
 
- Rapporteur : M. Eric Thiébaut.  
- Le ministre a exposé l’objet du projet de loi. 
- La discussion générale a été entamée.  
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 20 novembre 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3336
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic995.pdf
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 06 NOVEMBRE 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. (Rapporteur : Mme Sonja Becq). 
Propositions de loi jointes : 
-Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Evita Willaert) 
modifiant le Code judiciaire en vue d’accorder aux associations le droit d’introduire une action 
d’intérêt collectif, n° 54K0466/1. 
 
 
 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code civil en ce qui concerne la 
capacité de la personne protégée, n° 54K2372/1. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Philippe Goffin, Philippe Pivin, 
Sybille de Coster-Bauchau) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les contributions 
alimentaires, n°s 54K2904/1 et 2. 
- Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Goedele Uyttersprot, Philippe 
Goffin, Stéphanie Thoron, Isabelle Galant) modifiant le Code civil en ce qui concerne les frais 
d’entretien des enfants, n°s54K2905/1 à 3. 
 
Audition de: 
- M. Kristiaan Rotthier, représentant de la Conférence des juges de paix et de police; 
- M. Vincent Bertouille, représentant de l’Union Royale des Juges de paix et de Police; 
- Mme Gisèle Marliere, présidente, et M. Thomas Dabeux, membre, du Conseil Supérieur 
National des Personnes Handicapés (CSNPH); 
- M. Luc Goutry, représentant du Point de contact administration des biens et de la personne; 
- M. Claude Petit, représentant de la Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en 
Région de Bruxelles-Capitale; 
- M. Philippe Lambrecht, administrateur - secrétaire général de la Fédération des entreprises de 
Belgique; 
- Mme Els Vandensande, représentants des “Verenigde Verenigingen”; 
- Mme Marga De Bauw, présidente, et M. Pierre-André Wustefeld, vice-président, de la 
commission des contributions alimentaires. 
 
- Après les exposés des invités, un échange de vues avec les membres a eu lieu. 
 
 MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi portant insertion du Livre 3 “Les biens” dans le nouveau Code civil, n° 54K3348/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke. 

- Le ministre de la Justice a exposé le projet de loi. 

- Sur la proposition du ministre, la commission décide d’auditionner les experts des groupes 

de travail (cabinet) “Les biens” et “La preuve”, ainsi que les 2 personnes chargées de la 

coordination du nouveau Code civil.  

- Le ministre proposera, lors d’une prochaine réunion une méthode de travail (ordre des 

travaux).  

 

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=3348
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Projet de loi portant insertion du Livre 8 “La preuve” dans le nouveau Code civil, n° 54K3349/1. 
 
- Rapporteur : M. Gautier Calomne. 
- Le ministre de la Justice a exposé le projet de loi. 

- Sur la proposition du ministre, la commission décide d’auditionner les experts des groupes 

de travail (cabinet) “Les biens” et “La preuve”, ainsi que les 2 personnes chargées de la 

coordination du nouveau Code civil.  

- Le ministre proposera, lors d’une prochaine réunion une méthode de travail (ordre des 

travaux).  

 
Projet de loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel 
pénitentiaire, n° 54K3351/1. 
 
- Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh. 

- La proposition de loi n°s 277/1 et 2 est ajouté à la discussion. 
- Le ministre de la Justice a exposé le projet de loi. 

- En application de l’article 28 Rgt, la commission décide d’organiser des auditions. 

- La discussion générale a été entamée. 

 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 13 novembre 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3349
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3351
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic994.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 

 
 MARDI 06 NOVEMBRE 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 13 novembre 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic991.pdf
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Président : Mme Anne Dedry 

 
 MARDI 06 NOVEMBRE 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. (Rapporteur: Mme Catherine Fonck). 
 
Audition de : 
- un représentant du CHAB/RUZB; 
- M. Yves Smeets, Santhea; 
- M. Stephan Mercier, UNESSA; 
- Mme Margot Cloet, “Zorgnet-Icuro”; 
- M. Jacques De Toeuf, ABSYM; 
- M. Reiner Hueting, représentant de KARTEL; 
- MM. Wouter Decat et Yves Mengal, AUVB-UGIB-AKVB; 
- MM. Geert Gielens et Arnaud Dessoy, Belfius. 
 
- L’audition a eu lieu. 
 
Ordre des travaux: 
état des lieux des propositions de loi et de résolution; 
- Au vu du nombre important de propositions pendantes ou dont la mise à l’ordre du jour a été 
demandé, la présidente invite les groupes à faire une choix et à identifier un nombre plus restreint 
de propositions à traiter en priorité. 
 
planning provisoire de la commission. 
- Le planning provisoire pour les mois de novembre et décembre est communiqué aux 
membres. 
- Certains membres de la commission notent que toutes les notes de politique générale n’ont 
pas encore été distribuées. 
- La présidente insiste sur le fait que les membres doivent disposer d’un délai raisonnable pour 
prendre connaissance des notes avant la discussion. 
- Certains membres notent que plus aucune séance de questions orales à la ministre de la 
Santé publique et des Affaires sociales n’est prévue d’ici la fin de l’année.  
- Malgré le calendrier très chargé, la présidente prendra contact avec le cabinet de la ministre 
afin de fixer une date.  
- Les propositions seront remises à l’ordre du jour avant la fin de l’année (date à fixer). 
 
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. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur: Mme Catherine Fonck). 
 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Dedry et Deconinck, par Mme Fonck et par 
M. Frédéric. 
- La discussion générale est clôturée. 
- La discussion des articles a été entamée (art. 1 à 23). 
 
Prochaine réunion : mardi 13 novembre 2018 

 

  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3275
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 DES NATURALISATIONS 

  
Président : Mme Nahima Lanjri 

 
 MARDI 06 NOVEMBRE 2018 
 
Réunion à huis clos 
 
Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision 
unanime. 
Examen des dossiers évoqués par les membres. 
Etat d’avancement des dossiers de naturalisation. 
Organisation des travaux. 
Divers. 
 
 
- La commission a examiné les dossiers pour lesquels les chambres ne sont pas parvenues à 
une décision unanime, ainsi que les dossiers évoqués par les membres. 
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
ET DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES 

INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE 

L’AGRICULTURE 

  
Présidents : MM. Eric Van Rompuy et Jean-Marc Delizée 

 
 MARDI 06 NOVEMBRE 2018 

 
Les initiatives législatives créant une plus grande transparence dans les transferts de football. 
 
Audition de : 
- M. Marc Coucke, président de la Pro League; 
- M. Pierre François, CEO de la Pro League. 
 
- Rapporteur : M. Georges Gilkinet. 
- Exposés par les invités. 
- Les invités ont répondu aux questions des membres. 
- Les commissions demandent l’avis du Service juridique sur la proposition de loi n°s 
54K0414/1 et 2. 
 
Questions 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=414
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic990.pdf
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MARDI 06 NOVEMBRE 2018 

 
Réunion à huis clos 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de résolution (Gwenaëlle Grovonius, Philippe Blanchart) relative à la situation des 
droits de l’Homme en Colombie, n° 54K3010/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Peter Luykx). 
 
- La discussion a été clôturée. 
- Des amendements ont été introduits par M. Van der Maelen et Mme Pehlivan. 
- Les considérations et les points du dispositif ont été rejetés successivement.  
- La proposition de résolution a par conséquent été rejeté. 
 
 
 
Proposition de résolution (Richard Miller, David Clarinval, Gautier Calomne, Jean-Jacques 
Flahaux, Kattrin Jadin) visant l’entame d’un dialogue avec l’État français portant sur les oeuvres 
picturales majeures du patrimoine artistique de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles 
translocalisées par les troupes de la Révolution française, n°s 54K2847/1 à 4. (Continuation). 
(Rapporteur : Mme An Capoen). 
 
- Un amendement a été introduit par M. Van der Maelen et Mme Pehlivan. 
- La commission a décidé qu’au plus tard fin novembre une note écrite sera demandé à la 
secrétaire d’état à la Lutte contre la pauvreté, à l'Egalité des chances, aux Personnes 
handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes villes  
- Ensuite le traitement de la proposition de résolution sera poursuivi.  
 
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). 
 
- La discussion a été clôturée  
- Les considérations et les points du dispositif ont été rejetés successivement.  
- La proposition de résolution a par conséquent été rejeté. 
 
 MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018 

 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au développement (partim: Affaires étrangères), n°s 54K3294/1, 54K3295/8 et 
54K3296/5. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx.  
- Exposé introductif par le ministre.  
- La discussion a été entamée. 
 
Praochaine réunion : 13 november 2018 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3010
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2847
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2672
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296
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COMMISSION DE LA DEFENSE NATIONALE 

  
Président : Mme Karolien Grosemans 

 
 MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018 
 
Ordre des travaux. 
 
- audition sur a résolution n° 54K2902/1: mercredi 12 décembre 2018; 
- visite CMI Defence (Seraing): encore avant le recès; 
- visite Florennes: printemps 2019; 
- propositions: mercredi 5 décembre 2018; 
- invitation de l’ambassadeur des Etats Unis à Bruxelles ; rencontre avec une délégation de la 
commission 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 28 novembre 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2902
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic992.pdf
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018 

 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2019, n° 
54K3293/1. 
Projet du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019, n° 54K3294/1. 
Exposé général n° 54K3292/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 n° 54K3295/1 à 
24. 
Note de politique générale Loterie nationale, n° 54K3296/19. 
- Discussion de la Note de politique générale Loterie nationale. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- Exposé introductif par la ministre du Budget, chargée de la Loterie nationale.  
- La ministre du Budget, chargée de la Loterie nationale, et l’administrateur délégué de la 
Loterie nationale ont répondu aux questions des membres.  
 
Débat d’actualité avec le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale sur 
le gel des fonds libiens (art. 128 Rgt.) : 
 
Débat d'actualité 
 
Ordre des travaux : 
- suivi de la pétition portant le n° 5/2016/2017 contre l’achat de nouveaux avions chasseurs 
bombardiers. 
- échange de vues avec le ministre des Finances sur le gel des fonds libyens. 
 
Projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens de l’année budgétaire 2019, n° 
54K3293/1. 
Projet du Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019, n° 54K3294/1. 
Exposé général n° 3292/1. 
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019, n°s 54K3295/1 à 
24. 
Note de politique générale Finances, n° 54K3296/23. 
- Discussion de la Note de politique générale Finances. 
 
- Rapporteurs : MM. Benoit Piedboeuf et Luk Van Biesen 
- Exposé introductif par le ministre des Finances. 
- La discussion a été entamée. 
 
Prochaine réunion : mardi  13 novembre 2018. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3293
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3292
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic993.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3293
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Président : Mme Karine Lalieux 

 
 MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018 

 
Projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris 
la justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 et la note de 
politique générale du ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 
l’Agriculture et de l’Intégration sociale) – Section 33 - SPF Mobilité et Transports (partim : 
Régulation du transport férroviaire et du transport aérien), n°s 54K3294/1, 54K3295/17 et 
54K3296/20. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen 
- Exposé de la note de politique générale par le ministre. 
- Le vote sur l’avis est reportée (le rapport de la Cour des comptes est manquant). 
 
Ordre des travaux. 
 
- Une audition sera organisée (mi-janvier). 
 
Proposition de loi (Roel Deseyn, Vincent Van Peteghem, Sonja Becq, Franky Demon, Jef Van 
den Bergh) modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui 
concerne le plafond d’utilisation, n°s 54K2936/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Nele 
Lijnen). 
 
- Exposé introductif dd. 23 mai 2018 par M. Jef Van den Bergh.  
- La discussion est reportée. 
 
Proposition de résolution (David Geerts) relative aux comptages de voyageurs à la SNCB, n° 
54K2666/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Nele Lijnen). 
 
- Exposé introductif d. 23 mai 2018 par Mme Annick Lambrecht. 
- L’objectif de cette proposition de résolution a été réalisé. La proposition est sans objet. 

 
Proposition de loi (Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius, Laurent Devin) modifiant la loi du 13 
juin 2005 relative aux communications électroniques afin d’indexer les montants de la 
composante sociale du service universel, n° 54K2991/1. 
 
- Rapporteur : M. Marcel Cheron. 
- Exposé par M. Laurent Devin, mede-indiener. 
- La commission a décidé à l’unanimité d’obtenir un avis écrit de l’IBPT. 
 
Propositions de résolution jointes : 
- Proposition de résolution (Olivier Maingain, Véronique Caprasse, Karine Lalieux) visant à 
étendre la zone MTB (Métro-Tram-Bus) aux gares de la périphérie afin de permettre aux 
Bruxellois et aux habitants de la périphérie de privilégier les transports publics, n° 54K2992/1. 
- Proposition de résolution (Georges Dallemagne) visant à mettre en place une zone tarifaire 
unique pour les transports en commun de la zone RER autour de Bruxelles, n° 54K3077/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Nele Lijnen). 
 
- Exposé introductif dd. 23 mai 2018 par Mme Isabelle Poncelet. 
- Mme Isabelle Poncelet a été remplacée par Mme Anne-Catherine Goffinet. 
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- La proposition n° 2992 a été jointe à la proposition n° 3077 et exposé par Mme Véronique 
Caprasse. 
- La commission a décidé à l’unanimité d’organiser une audition et d’obtenir des avis écrits. 
 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Stefaan Vercamer, Leen Dierick) relative à 
la lutte contre la fraude au tachygraphe, n° 54K0283/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme 
Daphné Dumery). 
 
- Rapporteur : Mme Daphné Dumery. 
- M. Jef Van den Bergh retire la proposition de loi. 
 
Proposition de résolution (David Geerts, Karin Temmerman, Karine Lalieux, Laurent Devin) 
concernant le rôle social du facteur, n°s 54K1596/1 et 2. 
 
- Rapporteur  : M. Gilles Vanden Burre. 
- Exposé introductif par M. David Geerts. 
- La discussion continuera ultérieurement. 
 
Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant le renforcement de la concertation 
interfédérale en matière de mobilité et l’établissement d’un Pacte interfédéral de mobilité, n° 
54K3186/1. 
 
- Exposé introductif par Mme Goffinet. 
- La discussion continuera ultérieurement. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Patrick Dewael, Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne, Egbert 
Lachaert) modifiant la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de 
fer belges, en ce qui concerne le fonctionnement de la Commission paritaire nationale, n° 
54K1648/1. 
- Proposition de loi (Inez De Coninck, Wouter Raskin) modifiant la loi du 23 juillet 1926 relative 
à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges en ce qui concerne la majorité requise 
pour les décisions de la Commission paritaire nationale, n° 54K3108/1. 
(Continuation). (Rapporteur : Mme Nele Lijnen). 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- Application de l’article 97 du Règlement. 
 
Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant l’arrêté royal du 30 septembre 2005 
désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative 
à la police de la circulation routière, en ce qui concerne le fait de ne pas se rabattre à droite 
après une manoeuvre de dépassement, n°s 54K2986/1 et 2. 
 
- Application de l’article 97 du Règlement. 
 
Proposition de résolution (Inez De Coninck, Daphné Dumery, Peter Dedecker, Wouter Raskin) 
relative au transfert logique des gares et des infrastructures associées de l’exploitant ferroviaire 
SNCB au gestionnaire de l’infrastructure Infrabel, n°s 54K1190/1 et 2. (Continuation). 
(Rapporteur : Mme Nele Lijnen). 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- Exposé par l’auteur principal. 
- La discussion a été entamée.  
- La discussion de la proposition de loi a été reportée. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=283
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1596
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3186
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1648
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3108
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2986
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1190


 
La Chambre en ligne - 54 / 01 

 

 
Proposition de résolution (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Meyrem Almaci, Jean-Marc 
Nollet, Kristof Calvo, Anne Dedry, Georges Gilkinet) relative à l’instauration du parking flexible 
et de la signalisation y afférente, n° 54K3205/1. 
 
- Rapporteur  : Mme Nele Lijnen. 
- Application de l’article 97 du Règlement (avis des Régions). 
 
Proposition de loi (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, 
Benoit Hellings, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre, Wouter De Vriendt) clarifiant la portée des 
règles relatives aux distances de sécurité entre voitures et cyclistes, n° 54K3284/1. 
 
- Toepassing van artikel 97 van het Reglement (advies Gewesten). 
 
Proposition de résolution (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Marcel 
Cheron, Anne Dedry, Muriel Gerkens, Georges Gilkinet) visant à demander aux entreprises 
publiques autonomes d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre et d’être 
neutres en émissions carbone, n° 54K3298/1. 
 
- Rapporteur  : Mme Anne-Catherine Goffinet. 
- Exposé introductif par l’auteur principal. 
- La discussion continuera ultérieurement. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 novembre 2018. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M. Vincent Van Quickenborne 

 
 MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018 

 
Ordre des travaux. 
 
- La commission a décidé à l’unanimité d’organiser une audition sur la proposition de résolution 
n° 54K2610/1 
- La commission des Affaires sociales est invité à la réunion de la commission des Finances sur 
la proposition de loi n°54K3250, afin que les membres puissent participer à l’échange de vues.  
 
Projet de loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant 
des dispositions diverses en matière de pension complémentaire, n° 54K3356/1. 
 
- Rapporteur : Mme Karin Temmerman. 
- Exposé introductif par le ministre des Pensions. 
- La discussion générale a eu lieu. 
- La discussion des articles a eu lieu. Des amendements ont été introduits par Mme Galant et 
consorts et par Mme Dumery et consorts. 
- Tous les amendements et les articles ainsi modifiés, ont été adoptés successivement.  
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections d’ordre techniques et légistiques et 
linguistiques, a été adopté par 9 contre 3. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière sociale, n° 54K3355/1. 
 
- Rapporteur : Mme Nahima Lanjri. 
- La discussion générale a eu lieu. 
 
 
- Exposé introductif par la ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et par le 
secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer 
du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 
- La discussion des articles a eu lieu. Des amendements ont été introduits par M. Egbert 
Lachaert et consorts. 
- Tous les amendements et les articles ainsi modifiés, ont été adoptés successivement.  
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections d’ordre techniques et légistiques et 
linguistiques, a été adopté par 9 voix et 4 abstentions. 
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