Commissions

COMMISSION DES NATURALISATIONS
Président : Mme Nahima Lanjri
 LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018, MARDI 18 SEPTEMBRE 2018, MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018,
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 ET VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018
Examen individuel des demandes de naturalisation.
Prochaine réunion : lundi 24 septembre 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 18 SEPTEMBRE 2018
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 25 septembre 2018.
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COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : M. Philippe Goffin
 MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
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.
- Exposé introductif
- Ordre des travaux
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.
- Exposé introductif
- Ordre des travaux
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.
- Exposé introductif
- Ordre des travaux
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.
- Exposé introductif
- Ordre des travaux
- Rapporteur des quatre projets : Mme Laurette Onkelinx.
- Les quatre projets de loi seront traités ensemble par la commission.
- Le ministre a fait un exposé introductif.
- En application de l’art. 28 Rgt, la commission décide d’organiser des auditions (le mardi 2
octobre 2018).
Projet de loi instaurant la Brussels International Business Court, n° 54K3072/1. (Continuation,
clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Kristien Van Vaerenbergh et M. Christian Brotcorne).
- Mme Sonja Becq et consorts ont déposé les amendements n°s 1 à 14.
- En application de l’art. 98 Rgt., la commission demande au Président d’inviter le Conseil
d’État à rendre un avis sur ces amendements (délai de 30 jours).
Ordre des travaux.
 MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
Proposition de loi (Karine Lalieux, Véronique Caprasse, Muriel Gerkens, Karin Jiroflée, Marco
Van Hees) visant à sortir l’interruption volontaire de grossesse du Code pénal, n° 54K3215/1.
(Votes).
- Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx. La proposition de loi a été rejetée.
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Proposition de loi (David Clarinval, Carina Van Cauter, Valerie Van Peel, Els Van Hoof) relative
à l’interruption volontaire de grossesse, nos54K3216/3 et 4. (Deuxième lecture, art. 83 Rgt).
- Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx.
- Conformément à l’art. 83 Rgt, les articles ont été soumis à une deuxième lecture et la note
légistique du Service juridique a été discutée.
- Des amendements ont été introduits par M. Clarinval et consorts, Mme Lalieux et consorts
et par Mme Fonck.
- Les amendements nos38 à 58 et les articles, ainsi modifiés, ont été successivement adoptés.
- L’ensemble de la proposition de loi, ainsi modifié, a été adopté par 12 voix contre 4. Par
conséquent, les propositions de loi nos54 1823; 1867; 2271; 2518; 2571; 3059 et 3123 jointes
à la discussion, sont supprimés.
Ordre des travaux (auditions), pour les projets de loi suivants :
- 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).
- La liste des personnes à auditionner a été établie. Les auditions auront lieu le 2 octobre.
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 26 septembre 2018.
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COMMISSION SPECIALE ‘CLIMAT ET DEVELOPPEMENT DURABLE’
Président : M. Bert Wollants
 MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Préparation de la COP 24
- Discussion du texte de la proposition de résolution concernant la politique climatique en
Belgique sur lequel un accord a été atteint dans le cadre du dialogue interparlementaire pour
le Climat (discussion et vote).
- Rapporteur : M. Dirk Janssens.
- la discussion a été clôturée.
- Le texte de la proposition de résolution, sur lequel un accord a été atteint dans le cadre du
dialogue interparlementaire pour le Climat, a été adopté à l’unanimité sans modification.
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COMMISSION DES RELATIONS EXTERIEURES
Président : M. Dirk Van der Maelen
 MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Ordre des travaux.
Projet de loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge
d’Investissement pour les Pays en Développement, n° 54K3212/1.
(Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de
l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste).
- Rapporteur : Mme An Capoen.
- Après l’exposé introductif du ministre, la discussion a été entamée.
- Des amendements ont été introduits par M. Vandenput c.s.
Prochaine réunion : mardi 25 septembre 2018.

La Chambre en ligne - 54 / 155

GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMERIQUE”
Président : M. Gilles Vanden Burre
 MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Thème 4 : l’impact de la robotisation et de la numérisation sur l’environnement.
- Audition de M. Guillaume Pitron, journaliste et auteur du livre “La guerre des métaux rares”.
- L’invité a donné un exposé et a répondu aux questions des membres.
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COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE
Président : Mme Muriel Gerkens
 MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé, n° 54K3226/1.
- Rapporteur : M. Damien Thiéry.
- La discussion a été entamée.
- Trois amendements ont été déposés par la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique.
- Huit amendements ont été déposés par Mme Van Camp, Mme Somers, Mme Muylle, M.
Janssens et M. Thiéry.
Prochaine réunion : mardi 25 septembre 2018.
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COMMISSION SPECIALE CHARGEE DU SUIVI DES MISSIONS A L’ETRANGER
Président : M. Francis Delpérée
 MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
Aperçu des missions militaires belges à l’étranger.
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COMMISSION DE LA DEFENSE NATIONALE
Président : Mme Karolien Grosemans
 MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
Questions d’actualité au gouvernement.
Prochaine réunion : mercredi 24 octobre 2018.
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Vincent Van Quickenborne
 MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
Proposition de loi (Vincent Van Quickenborne, David Clarinval, Wim Van der Donckt, Stefaan
Vercamer) modifiant la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement
de la cohésion sociale et le Code des impôts sur les revenus 1992, nos54K3223/3 et 4.
(Deuxième lecture, art. 83, Rgt.).
- Rapporteur : M. Stefaan Vercamer.
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.
- Les articles ont été adoptés successivement.
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 10 voix contre 1.
Proposition de loi (Nele Lijnen, Vincent Van Quickenborne, Egbert Lachaert, David Clarinval,
Stéphanie Thoron) modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le travail en ce qui concerne le travail
dominical, nos54K0584/9 et 10. (Deuxième lecture, art. 83, Rgt.).
- Rapporteur : M. Wim Van der Donckt.
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.
- Les articles ont été adoptés successivement.
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 10 voix contre 1.
Proposition de loi (Egbert Lachaert, David Clarinval, Stéphanie Thoron) 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, nos54K3167/4 et 5. (Deuxième lecture, art. 83,
Rgt.).
- Rapporteur : M. Wim Van der Donckt.
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu.
- Les articles ont été adoptés successivement.
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté par 10 voix contre 1.
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COMMISSION DE L’INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : Brecht Vermeulen
 MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2018
Échange de vues avec le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Simplification
administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, sur l’expulsion de Safet Rustemi vers
l’Albanie.
Questions actuelles au gouvernement
- L’échange de vues a eu lieu.

 MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
Débat d’actualité sur la détention de familles avec enfants en centre fermé (art.128 Rgt).
Débat d’actualité sur le recrutement du personnel de police (art. 128 Rgt).
Débats d'actualités
Prochaine réunion : mardi 25 septembre 2018.
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Eric Van Rompuy
 MERCREDI 25 JUILLET 2018
Echange de vues avec le gouvernement sur l’accord budgétaire conclu.
Questions d'actualité au gouvernement

 MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation
optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l’arrêté royal n°
20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition
des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de TVA réduit en matière
de location taxée de biens immeubles par nature, n° 54K3254/1.
- Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Benoît Piedboeuf.
- Exposé introductif par le ministre des Finances.
- La discussion a été entamée.
- Les articles ont été adoptés.
- L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections d’ordre légistiques, ont été
adoptés par 12 voix et 3 abstentions.
Projet de loi domaniale, n° 54K3257/1.
- Des amendements ont été introduits par M. Klaps et consorts. Il a été constaté que ces
amendements n’ont pas de lien direct avec le contenu précis de projet de loi (cfr. Article 90,
1, 1er alinéa du règlement). Par conséquent les auteurs ont décidé de retirer les
amendements. Les amendements feront l’objet d’un autre projet de loi ou d’une proposition
de loi.
- Affaire sans rapport, cfr. article 78,7 du Règlement).
- Les articles du projet de loi ont été adoptés. L’ensemble du projet de loi a été adoptés par 12
voix et 3 abstentions.
Questions d’actualité au gouvernement.
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