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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 12 NOVEMBRE 2018 

 
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. (Continuation). (Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx). 
- Audition d’un candidat pour le mandat de suppléant (N) d’un membre du Comité permanent P. 
- Délibération. 
 
- Co-rapporteur : M. David Clarinval. 
 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
 
Audition de M. Rudy Vandevoorde, directeur général de la DG EPI. 
Examen de rapports du Comité permanent R. 
 
- Rapporteur : M. Peter Buysrogge. 
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 13 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. 
Justification du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019, 
n°s 54K3295/1 à 24. 
Note de politique générale, n° 54K3296/12. 
- Discussion de la Note de politique générale Régie des Bâtiments. 
 
- Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Johan Klaps. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
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COMMISSION DES ACHATS ET DES VENTES MILITAIRES 

  
Président : M. Peter Buysrogge 

 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
 
Dossier concernant le remplacement de la capacité de combat aérien F-16 (Air Combat 
Capability Program). 
  
- Échange de vues. 
- Exposé introductif. 
- En discussion. 
  



La Chambre en ligne - 54 / 01 

COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre les gouvernements des États du Benelux et le 
gouvernement de la République d’Azerbaïdjan relatif à l’exemption de l’obligation de visa pour 
les titulaires de passeports de service, fait à Bruxelles le 23 novembre 2017, n° 54K3321/1. 
 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
Affaire sans rapport,  (Art. 78.7 Rgt.). 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole portant modification de la Convention Benelux en 
matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne la mise 
en oeuvre de la Directive (UE) 2015/2436, fait à Bruxelles le 11 décembre 2017, n° 54K3322/1. 
 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
Affaire sans rapport,  (Art. 78.7 Rgt.). 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de 
Belgique et la République du Kosovo, faite à Bruxelles le 20 février 2018, n° 54K3323/1. 
 
- Rapporteur : M. Richard Miller. 
- Discussion. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du 
tabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012, n° 54K3324/1. 
 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
Affaire sans rapport,  (Art. 78.7 Rgt.). 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la 
responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques, fait à Nagoya le 15 octobre 2010, n° 54K3344/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius. 
- Discussion. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 novembre 2018. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Présidente : Mme Anne Dedry 

 
 MARDI 13 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°s 54K3275/1 et 2. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Catherine Fonck). 
Amendements de Mmes De Coninck et Dedry, de Mme Fonck et de M. Frédéric. 
 
- Un amendement n°12 a été déposé par Mmes Muylle, Somers, Van Camp et MM. Janssens 
et Thiéry. 
- La discussion des articles a été clôturée. 
- Les articles 1 à 41 ont été successivement adoptés. 
- Deuxième lecture. 
 
Projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine 
humaine, n° 54K3346/1. 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiérry. 
- Exposé général, discussion générale et discussion des articles. 
- Les articles ont été successivement adoptés. L’ensemble du projet de loi a été adopté à 
l’unanimité.  
 
Prochaine réunion : mardi 20 novembre 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 13 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi modifiant, en ce qui concerne l’obligation de cotiser, l’article 15, § 2, de l’arrêté 
royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, 
n° 54K3357/1. 
 
- Rapporteur : M. Michel de Lamotte. 
- Exposé introductif. 
- Discussion générale et discussion des articles 
- Le projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019 (y compris la justification 
et la note de politique générale) - Section 32 - SPF Économie, PME, Classes moyennes et 
Énergie (partim : Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture), n°s 54K3294/1, 
54K3295/16 et 54K3296/20. 
(Avis à rendre à la commission des Finances et du Budget). 
 
- Rapporteur : M. Benoît Friart. 
- Exposé introductif. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 novembre 2018. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
 
Projet de loi instaurant la Brussels International Business Court, n°s 54K3072/1 à 4. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Kristien Van Vaerenbergh et M. Christian 
Brotcorne). 
Amendements de Mme Becq et consorts et M. Terwingen et consorts. 
Avis du Conseil d’Etat. 
 
- Discussion générale. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Onkelinx et consorts et M. Van Hecke. 
 
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°s 54K3303/1 et 2. 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, 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° 54K466/1. 

- 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°s 54K2905/1 à 3. 

 (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sonja Becq). 
 
- Des amendements ont été déposés par Mme Becq. 
 
Projet de loi portant insertion du Livre 3 “Les biens” dans le nouveau Code civil, n° 54K3348/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Stefaan Van Hecke). 
- Ordre des travaux. 
 
- Il a été décidé d’organiser des auditions. 
 
Projet de loi portant insertion du Livre 8 “La preuve” dans le nouveau Code civil, n° 54K3349/1. 
(Continuation). (Rapporteur : M. Gautier Calomne). 
- Ordre des travaux. 
 
- Il a été décidé d’organiser des auditions. 
 
Projet de loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel 
pénitentiaire, n° 54K3351/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Vanessa Matz, Christian Brotcorne) modifiant la loi de principes du 12 
janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, 
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en vue d’encadrer l’exercice du droit de grève par les membres du personnel des 
établissements pénitentiaires, n°s 54K277/1 et 2. 
 (Continuation). (Rapporteur : Mme Kristien Van Vaerenbergh). 
- Ordre des travaux : auditions. 
 
- La proposition de loi n°  54K1871/001 est jointe à la discussion. 
- Il a été décidé d’organiser des auditions.  
 
 MERCREDI 14 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. 

(Continuation). (Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx). 
- 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 et échange de vues. 
 
Projet de loi instaurant la Brussels International Business Court, n°s 54K3072/1 à 5. (Clôture et 
votes). (Rapporteurs : Mme Kristien Van Vaerenbergh et M. Christian Brotcorne). 
Amendements de Mme Becq et consorts et M. Terwingen et consorts, de Mme Onkelinx et 
consorts et M. Van Hecke. 
Avis du Conseil d’Etat. 
 
- Un amendement a été déposé par Mme Onkelinx. 
- Les amendements n°s 1 à 17, 21 à 23 ainsi que les articles ont été successivement adoptés. 
- Une deuxième lecture ainsi qu’une note du Service juridique ont été demandés. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 20 novembre 2018 
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

  
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
 
Proposition de loi (Hendrik Vuye, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten, Patrick Dewael, 
Peter De Roover) modifiant la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du 
suivi législatif en ce qui concerne la composition et le fonctionnement du Comité parlementaire, 
n°s 54K1537/1 à 6. 
Amendements de M. De Roover c.s. (renvoyés en commission lors de la séance plénière du 8 
novembre 2018.) 
 
- Rapporteur : M. Francis Delpérée. 
- Discussion. 
- Les amendements 1 et 2 ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi telle qu’amendée a été adopté par 10 voix contre 1 et 1 
abstention. 
 
Ordre des travaux. 
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET ET  
DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Présidents : M. Eric Van Rompuy et M.Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
 
Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Meryame Kitir, Karin Temmerman) 
abrogeant diverses dispositions relatives aux cotisations sociales et aux impôts sur les revenus 
des sportifs rémunérés, n° 54K3250/1. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen et 
Georges Gilkinet) . 
- Échange de vues avec le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et 
le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 
 
- Exposé introductif et discussion. 
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