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Commissions 
 

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 02 JUILLET 2018 

 
Échange de vues avec le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, et le lieutenant 
général Claude Van de Voorde, Chef du SGRS, sur le rapport d’enquête de contrôle du Comité 
permanent R sur le fonctionnement de la Direction Counterintelligence (CI) du SGRS. 
 
Prochaine réunion : vendredi 20 juillet 2018  
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 
  

Présidente : Mme Kattrin Jadin 
 

 MARDI 03 JUILLET 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. 

 (Rapporteurs : M. Olivier Henry et Mme Leen Dierick). 
 

Audition de : 
- M. Loïc Van Staey, conseiller fiscal, service d’études d’UNIZO; 
- M. Christophe Van der Elst, professeur à l’UGent; 
- Mme Valérie Simonart, professeur à l’ULB; 
- M. Michel Coipel, professeur ém. à l’UNamur; 
- M. Philippe Ernst, professeur à l’UAntwerpen; 
- M. Alain Zenner, avocat (Freshfields Bruckhaus Deringer); 
- M. Peter Callens, avocat (Loyens & Loeff). 
- M. Georges Van Keerberghen vice-président du “Boerenbond”, et Mme. Sofie Libotton, 

conseillère juridique SBB; 
- Mme Anne-Sophie Janssens, conseillère juridique service d’études de la Fédération Wallonne 

de l’Agriculture; 
- M. Guido De Croock, président du tribunal de Commerce de Termonde; 
- M. Christophe Blindeman, représentant de la Fédération royale du Notariat belge. 
 
- Exposés et échange de vues. 
- M. Raf Terwingen et Mme Kattrin Jadin ont déposé des amendements (nos4 à 62). 
 

 MERCREDI 04 JUILLET 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 et Mme Leen Dierick). 
 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : lundi 16 juillet 2018  
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

 
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MARDI 03 JUILLET 2018 
 
Ordre des travaux. 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, 
n° 54K3121/1. 
 
- Rapporteurs : M. Benoît Piedboeuf et Mme Griet Smaers. 
- Exposé introductif. 
- Les propositions de loi n° 54K2067 et n° 54K1808 sont jointes au projet de loi. 
- Des amendements ont été déposés par M. Crusnière et consorts et M. Gilkinet. 
- Tous les articles ont été adoptés. Tous les amendements ont été rejetés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections d’ordre légistique, a été adopté à 
l’unanimité.  

 
Projet de loi visant l’optimalisation de l’aide aux employeurs qui investissent dans une zone en 
difficulté, n° 54K3148/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Luk Van Biesen.  
- Exposé introductif. 
- Des amendements ont été introduits par M. Klaps et consorts. 
- Tous les articles ont été adoptés, ainsi que tous les amendements. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique a été adopté par 
11 voix et 2 abstentions.  

 
Projet de loi portant des dispositions financières diverses, n° 54K3172/1. 
 
Projet de loi modifiant les dispositions de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la 
Banque nationale de Belgique et de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur 
financier et aux services financiers relatives aux recours contre certaines décisions prises par la 
FSMA et par la BNB en matière d’instruments financiers et de dépositaires centraux de titres, 
n° 54K3178/1. 
 
- La commission a décidé de joindre les projets de loi 3172 et 3178. 
- Rapporteurs : MM Benoît Piedboeuf et Johan Klaps. 
- Exposé introductif. 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi n° 54K3172 a été adopté par 10 voix contre 3. 
- L’ensemble du projet de loi n° 54K3178 y compris des corrections d’ordre légistique, a été 
adopté à l’unanimité.  

 
Projet de loi domaniale, n° 54K3179/1. 
 
- Tous les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris une correction d’ordre légistique a été adopté par 9 voix 
et 4 abstentions. 
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Projet de loi instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant 
la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(Art. 70 à 78), n° 54K3185/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Stéphane Crusnière et Luk Van Biesen. 
- Exposé introductif. 
- Des amendements ont été introduits par le gouvernement. 
- Les amendements et les articles 70 à 78 ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble des articles, tels qu’amendés, y compris des corrections d’ordre légistique, a été 

adopté à l’unanimité. 
 
- Prochaine réunion : mardi 10 juillet 2018. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI 03 JUILLET 2018 

 
Projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en vue d’introduire des dispositions légales 
relatives aux repentis, nos54K3016/4 et 5. (Deuxième lecture, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : Mme Sophie De Wit. 
- Le projet de loi n° 54K2193/1 a été joint à la discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Terwinge et consorts. 
- Les articles n° 16 à 20, ainsi que les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique a été adopté par 10 
voix et 3 abstentions. 

 
Projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle et le titre préliminaire du Code d’instruction 
criminelle en vue d’introduire la méthode particulière de recherche d’infiltration civile, 
n°s 54K2940/8 et 9. 
Amendement de Mme Onkelinx et consorts, renvoyé en commission par la séance plénière du 
jeudi 14 juin 2018. 
 
- L’amendement renvoyé en commission a été adopté à l’unanimité.  
- L’article 14, tel qu’amendé, a été adopté par 10 voix contre 2 et 1 abstention. 
- Le projet de loi, tel qu’amendé, a été adopté par 9 voix contre 3 et 1 abstention. 
 
Projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données 
à caractère personnel, n° 54K3126/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Peter 
Dedecker). 
 
- Des amendements ont été déposés par Mmes Onkelinx et consorts, Lambrechts et Becq et 
consorts et MM. Dedecker et consorts, Lachaert et consorts et Hellings. 
- Discussion. 
- Les amendements n° 6, 20 à 39, 41 à 53 et 56 ainsi que les articles ont été adoptés. 
 
 MERCREDI 04 JUILLET 2018 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Karine Lalieux, Laurette Onkelinx, Fabienne Winckel, Özlem Özen, Julie 

Fernandez Fernandez) visant à sortir l’interruption volontaire de grossesse du Code pénal et à 
l’introduire au sein de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, n°s 54K1867/1 à 3. 

 Amendements de Mmes Lalieux, Özen et Onkelinx. 
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) modifiant le Code pénal et la loi du 

22 août 2002 relative aux droits du patient, visant à dépénaliser l’interruption volontaire de 
grossesse, n° 54K1823/1. 

- Proposition de loi (Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Benoit 
Hellings, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre) relative à l’interruption 
volontaire de grossesse, n° 54K2271/1. 

- Proposition de loi (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) dépénalisant l’avortement et actualisant 
la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, n° 54K2518/1. 

- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert) relative à l’avortement, n° 54K2527/1 
et 2. 

- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht, Karin Temmerman) 
relative à l’interruption volontaire de grossesse, n° 54K2571/1. 
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- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht, Karin Temmerman) 
dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse, n° 54K3059/1. 

- Proposition de loi (Catherine Fonck) relative à l’interruption de grossesse, n° 54K3123/1. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Christian Brotcorne). 
 
- Corapporteur : M. Gautier Calomne. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Annick Lambrecht) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les biens 
insaisissables, n° 54K2515/1. (Rapporteur : Mme Annick Lambrecht). 
 
Audition de: 
- M. Frank Maryns, président de la Chambre nationale des huissiers de justice; 
- M. Jean-Hwan Tasset, président de l’Union royale des juges de paix et de police; 
- M. David de Vaal et Mme Els Vandensande, représentants de “Netwerk tegen armoede”; 
- Mme Christine Mahy, représentant du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté; 
- M. Jean Spinette, co-président de la Fédération des CPAS Bruxellois; 
- M. Robin Van Trigt, représentant de l’asbl “Steunpunt mens en samenleving (SAM)”; 
- Mme Ariane Michel, représentante de la Fédération des CPAS de l’Union des Villes et 

Communes de Wallonie; 
- M. Tom Peeters, représentant de l’”Orde van Vlaamse Balies”. 
 
- Exposés et échange de vues. 
 
- Prochaine réunion : mardi 10 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 03 JUILLET 2018 

 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
 MERCREDI 04 JUILLET 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 juillet 2018. 
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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 

  
Président : M. Gilles Vanden Burre 
 
 MARDI 03 JUILLET 2018 
 
Thème : “Mobilité”. 
 
Audition de M. Philip Taillieu (ceo Be.Mobile). 
 
- Exposé introductif et échange de vues. 
 
Prochaine réunion : mardi 17 juillet 2018. 
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COMITÉ D’AVIS POUR L’ÉMANCIPATION SOCIALE 

  
Présidente : Mme Fabienne Winckel 
 
 MARDI 03 JUILLET 2018 
 
Genre et emploi. 
 
- Proposition de recommandations des rapporteurs: présentation et discussion générale. 
 
(Rapporteurs: Mme Els Van Hoof et M. Jean-Jacques Flahaux). 
 
- En discussion. 
- Des amendements ont été déposés. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 juillet 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 03 juillet 2018 
 
Projet de loi relatif à la liberté tarifaire des exploitants d’hébergements touristiques dans les 
contrats conclus avec les opérateurs de plateformes de réservation en ligne, n° 54K3164/1. 
Proposition de loi jointe : 
- Proposition de loi (Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Paul-Olivier 

Delannois) modifiant la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et 
le contrat d’intermédiaire de voyages visant à interdire les clauses de parité tarifaire étroite entre 
les plateformes de réservation en ligne et les établissements d’hébergement touristique, 
n° 54K2442/1. 

 
- Rapporteurs : Mmes Nele Lijnen et Maya Detiège. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Winkel et consorts. 
- Discussion. 
- Les amendements ont été rejetés et les articles ont été adoptés. L’ensemble du projet de loi a 

été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant dispositions diverses en matière d’Économie, nos54K3143/1 et 2. 
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Johan Klaps). 
Amendements de Mme Smaers et consorts. 
 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par Mme Winckel et consorts. 
- Les amendements nos1 à 18 de Mme Smaers et consorts et les articles modifiés ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé a été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi relatif à la protection des secrets d’affaires, n° 54K3154/1. (Continuation, clôture et 
votes). (Rapporteur : Mme Karine Lalieux). 
 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par Mme Winckel et consorts. 
- Tous les amendements ont été rejetés et les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, corrigé, a été adopté par 9 voix et 2 abstentions. 
 
Projet de loi instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant 
la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(Art. 80 à 85), n° 54K3185/1. 
 
- Rapporteur : M. Werner Janssens. 
- Discussion. 
- Les articles ont été adoptés. 
- L’ensemble des dispositions renvoyées en commission, avec quelques corrections, a été adopté 

par 10 voix et 2 abstentions. 
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 MERCREDI 04 JUILLET 2018 
 
Projet et proposition de loi joints: 
Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité en 
vue de modifier le cadre légal pour la réserve stratégique, n° 54K3208/1. 
- Proposition de loi (Leen Dierick) modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité en ce qui concerne la participation à la réserve stratégique, n° 54K1522/1. 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- Discussion. 
- Les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

  
Président : M.Vincent Van Quickenborne  
 
 MARDI 03 JUILLET 2018 
 
Projet de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées 
en ce qui concerne le montant de l’allocation de remplacement de revenu, n° 54K3200/1. 
 
- Rapporteurs : Mmes Nahima Lanjri et Catherine Fonck. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été introduits par Mme Fonck, M. Raskin et consorts et Mme Kitir et 

consorts. 
- Les amendements nos1, 2, 4 et 5 ont été rejetés. L’amendement n° 3 a été adopté. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
 MERCREDI 04 JUILLET 2018 
 
Le rapport annuel 2017 du Collège des médiateurs fédéraux (partim: affaires sociales). 
- Audition de M. Guido Herman et Mme Catherine De Bruecker, médiateurs fédéraux. 
 
- Rapporteur : M. Wim Van der Donckt. 
- Exposé introductif et échange de vues. 
 
Projet de loi instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant 
la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(art. 1 à 69, 79 et 86 à 92), n° 54K3185/1. 
 
- Rapporteur : M. David Clarinval. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- Un amendement a été déposé par M. Lachaert et consorts. 
- L’amendement et des articles tels qu’amendés ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections d’ordre légistique et linguistique, a été 

adopté par 10 voix et 4 abstentions. 
 
Proposition de loi (Nahima Lanjri, Sonja Becq, Stefaan Vercamer) modifiant la loi du 22 janvier 
1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental, nos54K313/1 à 4. 
(Continuation).(Rapporteur: M.Georges Gilkinet) 
Amendements de Mmes Kitir et consorts, Lanjri et consorts et Fonck. 
Avis du Conseil National du Travail. 
 
- Discussion. 
- Les amendements nos1, 2, 3, 4 et 7 ont été retirés. 
- Les amendements nos5 et 6 ont été adoptés. 
- Les articles ainsi modifiés, ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
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Proposition de loi (David Clarinval, Denis Ducarme, Daniel Bacquelaine, Philippe Goffin, Sybille 
de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, Olivier Chastel, Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle 
Galant) modifiant l’article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations des personnes 
handicapées, visant à supprimer les réductions d’allocation liées aux revenus du conjoint ou du 
cohabitant, nos54K357/1 à 4. 
 
- Rapporteur : Mme Catherine Fonck. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Clarinval et consorts et M. Gilkinet et consorts. 
- Les amendements nos1, 2, 3 et 4 ont été adoptés. Les amendements nos5, 6 et 7 ont été rejetés. 
- Les articles, ainsi modifiés, ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Nele Lijnen, Vincent Van Quickenborne, Egbert Lachaert) modifiant la loi du 
16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne le travail dominical, nos54K584/1 à 6. 
(Continuation).(Rapporteur: M. Stefaan Vercamer) 
Amendements de M. Lachaert et consorts et M. Van Quickenborne et consorts. 
Avis du Conseil National du Travail. 
Avis du Conseil d’État. 
 
- Discussion. 
- Un amendement supplémentaire a été déposé par Mme Kitir. 
- Les amendements nos1, 2 et 3 ont été retirés. L’amendement n° 4 a été adopté. L’amendement 
n° 5 a été rejeté. 

- Les articles, ainsi modifiés, ont été successivement adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Proposition de loi (Anne Dedry, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, 
Jean-Marc Nollet) modifiant la réglementation en vue de préserver les droits sociaux des aidants 
proches, n° 54K1001/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Marc Delizée. 
- Exposé introductif. 
 
Propositions de loi jointes: 
- Proposition de loi (Nahima Lanjri, Kristien Van Vaerenbergh, Catherine Fonck, Stéphanie 

Thoron) modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d’adoption et d’instaurer le 
congé parental d’accueil, nos54K2240/1 à 5. 

 Amendements de Mme Lanjri et consorts et Mme De Coninck. 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) relative à l’allongement du congé d’adoption, n° 54K573/1. 
- Proposition de loi (Karin Jiroflée, Karin Temmerman, Peter Vanvelthoven) modifiant, en ce qui 

concerne le congé d’adoption, la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, n° 54K912/1. 
 
- Discussion. 
- Les amendements nos4, 5 et 6 ont été retirés. Les amendements nos1, 2 et 3 ont été adoptés. 
- Les articles, ainsi modifiés, ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
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Proposition de loi (Jan Spooren, Daphné Dumery, Wouter Raskin, Wim Van der Donckt) modifiant 
la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 en ce qui concerne 
la flexibilisation de la prise des congés thématiques, nos54K2464/1 et 2. 
Amendements de Mme Lanjri. 
 
- Rapporteur : M. Egbert Lachaert. 
- Discussion. 
- Les amendements nos1 et 2 ont été adoptés. 
- Les articles, ainsi modifiés, ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Meryame Kitir) soutenant la création de fonds sectoriels travail faisable et 
démographie, n° 54K2844/1. 
 
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
 
Proposition de loi (Egbert Lachaert) modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail 
en vue d’assouplir la clause d’écolage et d’instaurer une clause d’écolage pour les métiers en 
pénurie, n° 54K3167/1. 
  
- Rapporteur : Mme Stéphanie Thoron. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- Des amendements ont été déposés par M. Lachaert c.s. 
- Les amendements nos1, 2 et 3 ont été adoptés. 
- Les articles, ainsi modifiés, ont été successivement adoptés. 
- Une deuxième lecture a été demandée. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 juillet 2018. 
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Présidente : Mme Karolien Grosemans 
 
 MERCREDI 04 JUILLET 2018 
 
Proposition de résolution (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Stefaan Van 
Hecke, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre) relative à l’interdiction de la 
recherche, la production, le commerce et l’utilisation des armes totalement autonomes, 
nos54K2219/1 à 5. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Tim Vandenput). 
Amendements de MM. De Vriendt, Hellings et Chabot, Mme Fernandez Fernandez et MM. 
Crusnière et Pirlot. 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry. 
- Exposé introductif. 
- Discussion. 
- L’ensemble de la proposition de résolution est adopté par 9 voix contre 1 et 3 abstentions. 
 
Proposition de résolution (Stéphane Crusnière, Jacques Chabot, Sébastian Pirlot, Julie 
Fernandez Fernandez) demandant la mise en place d'un véritable suivi psycho-social des 
militaires belges avant, pendant et après leurs missions, n° 54K2902/1. 
 
- Rapporteur : M. Hendrik Bogaert. 
- Il a été décidé d’organiser une audition. 
 
Proposition de résolution (Damien Thiéry, Kattrin Jadin) concernant l’évolution et la modernisation 
du cadre de réserve des forces armées, nos54K2683/1 et 2. 
 
- Rapporteur : M. Veli Yüksel. 
- Exposé introductif. 
 
Proposition de résolution (Julie Fernandez Fernandez, Dirk Van der Maelen, Jacques Chabot, 
Ahmed Laaouej, Stéphane Crusnière) visant à mettre oeuvre une protection effective des 
lanceurs d’alerte au sein du ministère de la Défense et de l’ensemble des services fédéraux, 
n° 54K3042/1. 
  
- Rapporteur : M. Alain Top. 
- Exposé introductif. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MERCREDI 04 JUILLET 2018 
 
Proposition de résolution (Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, 
Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Gilles Vanden Burre, Anne Dedry, Georges Gilkinet, Marcel 
Cheron) concernant la séparation des enfants de leurs parents par le gouvernement américain, 
n° 54K3184/1. 
 
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius 
- Discussion 
- Des amendements ont été déposé par M. De Vriendt, M. Van der Maelen et M. Vandeput et 

consorts. 
- L’ensemble de la proposition de résolution, telle qu’amendée et corrigée sur le plan légistique a 

été adopté à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et la République 
argentine concernant l’autorisation pour les membres de la famille à charge du personnel des 
missions diplomatiques et des postes consulaires d’effectuer des activités rémunérées, fait à 
Bruxelles le 20 avril 2017, n° 54K3129/1. 
 
- Tous les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États 
membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, fait à Manille le 7 août 2017, n° 54K3145/1. 
 
- Rapporteur : M. Jean-Jacques Flahaut. 
- Exposé introductif. 
- Tous les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment à l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et 
la Barbade concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à 
Bruxelles le 29 mai 2009, n° 54K3146/1. 
 
- Rapporteur : M. Peter Luykx. 
- Exposé introductif. 
- Les articles ont été successivement adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix contre 3. 
 
Projet de loi portant assentiment à la Convention relative au dédouanement centralisé, 
concernant l’attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les 
ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l’Union européenne, 
faite à Bruxelles le 10 mars 2009, n° 54K3170/1. 
 
- Tous les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 
18 décembre 2002, n° 54K3192/1. 
  

- Tous les articles et l’ensemble du projet de loi ont été adoptés à l’unanimité. 
 
- Prochaine réunion : mardi 10 juillet 2018. 
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COMMISSION DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS 

  
Présidente : Mme Kristien Van Vaerenbergh 
 
 MERCREDI 04 JUILLET 2018 
 
Proposition de révision de l’article 149 de la Constitution en ce qui concerne la publicité des 
jugements et des arrêts, nos54K2628/1 à 7. (Rapporteur : M. Luk Van Biesen). 
Amendement de MM. Brotcorne et Delpérée et consorts. 
 
Audition de: 
- M. Marc Verdussen, professeur à l’Université catholique de Louvain; 
- M. Christian Behrendt, professeur à l’Université de Liège; 
- M. Patrick Peeters, professeur à la “KULeuven”; 
- M. Sébastien Van Drooghenbroeck, professeur à l’Université Saint-Louis Bruxelles. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MERCREDI 04 JUILLET 2018 
 
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, nos54K2396/1 et 2. (Vote sur 
l’ensemble, art. 82.1, Rgt.) (Rapporteur : Mme Nawal Ben Hamou). 
Amendements de M. D’Haese et consorts. 
 
- L’ensemble de la proposition de loi, telle qu’amendée, est adopté par 10 voix et une abstention. 
 
Questions d’actualité au gouvernement. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 juillet 2018. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

  
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 04 JUILLET 2018 
 
Ordre des travaux. 
 
Proposition de résolution (Veli Yüksel, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) relative 
à la qualité des services postaux, n° 54K1277/1. (Rapporteur : M. Marcel Cheron). 
 

- Exposé introductif. 
- M. Yüksel et consorts a déposé l’amendement n° 1 qui change intégralement le texte de la 

proposition de résolution. 
- La proposition de résolution, sans modification, est adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Franky Demon) modifiant la loi relative à la police de la 
circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne la confiscation et 
l’immobilisation des véhicules, nos54K1820/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Marcel 
Cheron). 
 

- M. Van den Bergh a déposé les amendements 1 à 6. 
- Ces amendements ont été adoptés à l’unanimité. 
- La proposition de loi, sans modification, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de résolution (Gautier Calomne, Stéphanie Thoron) visant à soutenir la campagne 
“Not Found” par le biais des sites web des services publics fédéraux et des structures publiques 
qui en dépendent, nos54K2598/1 et 2. 
 

- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh. 
- Discussion. 
- La proposition de résolution, sans modification, est adoptée à l’unanimité. 
 
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, nos54K1190/1 et 2. 
 

- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
- Discussion. 
 
Proposition de résolution (Gautier Calomne, Gilles Foret, David Clarinval, Kattrin Jadin, Jean-
Jacques Flahaux, Benoît Friart, Benoît Piedboeuf, Emmanuel Burton, Olivier Chastel, Caroline 
Cassart-Mailleux) relative à la résidence numérique et à l’évaluation de son potentiel 
socioéconomique pour la Belgique, nos54K3162/1 à 3. 
 

- Rapporteur : M. Jef Van den Bergh. 
- Discussion. 
- La proposition de résolution, sans modification, est adoptée à l’unanimité. 
 
Proposition de loi (Daphné Dumery, Jef Van den Bergh) modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 
1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 
publique en ce qui concerne la création de la rue scolaire, nos54K2161/1 et 2. 
 

- Mme Dumery et consorts ont déposé l’amendement n°1. 
- L’amendement n°1 a été adopté à l’unanimité. 
- La proposition de loi, sans modification, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Prochaine réunion : mardi 10 juillet 2018. 
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 
ET DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE 

  
Présidents : M. Dirk Van der Maelen et Mme Karolien Grosemans 

 
 MERCREDI 04 JUILLET 2018 
 
Le sommet de l’OTAN des chefs d’état et de gouvernement du 11 et 12 juillet 2018 à Bruxelles. 
- Échange de vues avec le premier ministre, le vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et le 
ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique. 

 
- Exposé introductif. 
 
Interpellations jointes et questions d’actualité au gouvernement. 
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