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COMMISSIONS 
 

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

 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 2018 
 
Projet de loi modifiant des dispositions relatives à la politique scientifique, la police intégrée et 
la défense, n° 54K3406/1. 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls.  
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.  
- Aucun amendement n’a été déposé. - Les articles ont successivement été adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi, en ce compris les corrections d’ordre légistique et linguistique, a 
été adopté par 11 voix et une abstention.  

 
Prochaine réunion : mercredi 9 janvier 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3406


 

La Chambre en ligne - 54 / 167 

COMMISSION DE LA JUSTICE 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 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, nos54K3303/8 à 10 (Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
Amendements de Mme Becq et consorts. 
 
- Rapporteurs : Mmes Sonja Becq et Goedele Uyttersprot. 
- La note légistique a été discutée. 
- Les amendements nos108 à 138, introduits suite à la deuxième lecture, ainsi que les articles 
ont été adopté successivement. 

- En application de l’article 78, 4, 2° du Règlement, le président a raccourci le délai 
d’introduction des observations. 

- L’ensemble du projet de loi ainsi amendé et corrigé sur le plan légistique a été adopté à 
l’unanimité. 

- Par conséquent les propositions de loi jointes ont été supprimées. 
 
Prochaine réunion : mardi 8 janvier 2018 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3303
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 _______________________________________________________________________________  
 
Président : Mme Anne Dedry 

 
 MARDI 18 DÉCEMBRE 2018 
 
Proposition de résolution (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, 
Sarah Schlitz, Véronique Caprasse) visant à repositionner la Belgique dans le débat 
climatique, n° 54K3416/1. 
 
- Rapporteurs : Mme An Capoen et M. Michel de Lamotte.  
- Après un exposé introductif des auteurs de la proposition, la discussion a eu lieu.  
- Des amendements ont été déposés par Mme Almaci cs et M. de Lamotte. 
- L’amendement de M. de Lamotte a été rejeté. L’amendement de Mme Almaci et consorts a 
été adopté. 

-Les considérants ainsi que le dispositif, tel qu’il a été amendé, ont été successivement 
adoptés. 

- L’ensemble de la proposition de résolution, ainsi amendée, en ce compris les corrections 
d’ordre légistique et linguistique, a été adoptée par 11 voix et 2 abstentions. 

 
Ordre des travaux : planning pour janvier 2019. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3416
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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 18 DÉCEMBRE 2018 
 
Projet de loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 
relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au 
transport de produits gazeux et autres par canalisations, n° 54K3407/1. 
 
- Exposé introductif par la ministre de l’Energie. 
- Les articles ont été successivement adoptés.  
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix et une abstention.  
 
Questions d'actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 9 janvier 2019 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3407
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1011.pdf
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 
 _______________________________________________________________________________  
 
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018 
 
Projet de loi de Finances pour l’année budgétaire 2019, nr. 54K3432/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Luk Van Biesen. 
- Après les exposés introductifs par le ministre des Finances et la ministre du Budget, la 
discussion a été entamée. Sont intervenus : MM. Van Mechelen, Bogaert, Daerden, Gilkinet, 
Dispa, Dedecker, Piedboeuf, Laaouej, Verherstraeten et Van Rompuy et Mme Temmerman. 
Les ministres et MM. Moens et Rion, conseillers de la Cour des comptes ont répondus aux 
questions des membres. 

- Un amendement n° 1 a été introduit par Mme Temmerman et M. Daerden et un amendement 
n° 2 a été introduit par MM. Laaouej et Daerden et Mme Temmerman. 

- Tous les articles ont été adoptés successivement. Les amendements ont été rejetés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections d’ordre légistiques, a été adopté à 
l’unanimité. 

 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3432
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COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION 
 _______________________________________________________________________________  
 
Présidents : MM. Siegfried Bracke et Jacques Brotchi (S) 
 
 JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 
 
Réunion à huis clos 
 
Suspension des délais (application de l’article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995 
organisant la commission parlementaire de concertation). 
 
- Décision du 20 décembre 2018 : les délais ont été suspendus du 22 décembre 2018 au 6 
janvier 2019. 

 


