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COMMISSION DES NATURALISATIONS 

  
Président : Mme Nahima Lanjri 

 
 LUNDI 01 OCTOBRE 2018, MARDI 02 OCTOBRE 2018, MERCREDI 03 OCTOBRE 2018, JEUDI 

04 OCTOBRE 2018, VENDREDI 05 OCTOBRE 2018 
 
Examen individuel des demandes de naturalisation. 
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE 

  
Président : Mme Kattrin Jadin 

 
 LUNDI 01 OCTOBRE 2018 
 
Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses, n°s 54K3119/1 à 6. 
Amendements de M. Terwingen et consorts, M. de Lamotte et consorts, M. Van der Donckt et 
consorts, Mme Jadin et consorts, Mme Gerkens et consorts, M. Henry et consorts. 
Avis du Conseil d’Etat. 
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°s 54K0125/1 à 3. 
- 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°s 54K1068/1 à 3. 
- 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°s 54K2431/ et 2. 
(Continuation). (Rapporteurs : M. Olivier Henry et Mme Leen Dierick). 
 
- La discussion générale a été clôturée. La discussion des articles a été entamée. M. de 
Lamotte a introduit des amendements. 
Les amendements n°s 6 et 36 ont été retirées. 
 
Prochaine réunion : lundi 22 octobre 2018. 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3119
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=125
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1068
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2431
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

  
Président : M. Philippe Goffin 

 
 MARDI 02 OCTOBRE 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. 
(Rapporteur : Mme Laurette Onkelinx). 
 
Audition de : 
- M. Stefan Pieters, représentant de l’”Orde van Vlaamse balies”; 
- M. Alexandre Gillain, représentant d’AVOCATS.be; 
- M. Paul Martens, Président émérite de la Cour constitutionnelle; 
- M. Philippe Vansteenkiste, directeur de V-Europe asbl; 
- un représentant de Life4Brussels asbl; 
- M. Nicolas Estienne, avocat; 
- M. Leon Oldenhove de Guertechin, Président de la Commission pour l’aide financière aux 
victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels; 
- M. Levent Altan, Executive Director, Victim Support Europe; 
- M. Guillaume Denoix de Saint Marc, Directeur général de l’Association française des Victimes 
du Terrorisme. 
 
- Après les exposés introductifs des orateurs, un échange de vues a eu lieu.  
 
 MERCREDI 03 OCTOBRE 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 16 octobre 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3258
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3259
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3260
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3261
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic976.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 02 OCTOBRE 2018 

 
Audition sur la sécurité d’approvisionnement en matière d’électricité de : 
- Mmes Danielle Devogelaer et Dominique Gusbin, expertes du Bureau du Plan; 
- M. Chris Peeters, CEO Elia; 
- M. Thierry Saegeman, Chief Nuclear Officer Engie Electrabel; 
- MM. Laurent Jacquet et Andreas Tirez, directeurs CREG. 
 
- Après les exposés introductifs des invités, ceux-ci ont répondu à des questions de Mmes 
Dierick et Lalieux et de MM. Wollants, Friart, Wilrycx, Van der Maelen, Nollet, Calvo, de 
Lamotte et Van Hees.  
 
Prochaine réunion : mardi 16 octobre 2018 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

  
Président : Mme Muriel Gerkens 
 
 MARDI 02 OCTOBRE 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2008 relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel 
corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche 
scientifique, n° 54K3262/1. 
 
- Rapporteur : M. Damien Thiéry.  
- La discussion générale a eu lieu. Un amendement n° 1 a été déposé par M. Janssens, Mme 
Muylle, Mme Somers, M. Thiéry et M. Vercammen. 
- La discussion des articles a eu lieu. 
- L’amendement n° 1 a été adopté. 
- Le projet de loi a été adopté par 11 voix et 3 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 16 octobre 2018 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic969.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3262
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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 

  
Président : M. Gilles Vanden Burre 

 
 MARDI 02 OCTOBRE 2018 
 
Audition de M. Bruno Schröder, National Technology Officer (Microsoft Belux). 
 
- Rapporteur : M. Gilles Foret. 
- Après l’exposé de l’orateur, celui-ci a répondu aux questions de MM. Gilles Foret et Gilles 
Vanden Burre. 
 
 
  



 
La Chambre en ligne - 54 / 157 

 

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

  
Président : M. Brecht Vermeulen 

 
 MARDI 02 OCTOBRE 2018 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 03 OCTOBRE 2018 
 
 
Projet de loi portant des dispositions diverses concernant la direction générale Recrutement et 
Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, n° 54K3266/1. 
 
- Rapporteur : Mme Katja Gabriëls.  
- Le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique a exposé l’objet du projet de loi. 
- La discussion générale et la discussion des articles ont eu lieu. 
- Aucun amendement n’a été déposé. Les articles ont successivement été adoptés. 
- Mme Ben Hamou a demandé qu’il soit procédé à une deuxième lecture (article 83Rgt) 
- La commission souhaite disposer d’une note du service juridique.  
- La demande de Mme Ben Hamou intervenue après le vote des articles et visant à consulter 
les entités fédérées a été déclarée irrecevable par le président.  
 
Projet de loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de 
population, n° 54K3256/1. 
 
- Rapporteur : M. Koenraad Degroote.  
- Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur a exposé l’objet du projet 
de loi. 
- La commission a décidé d’organiser des auditions (art. 28 Rgt). 
- La discussion générale a été entamée. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 16 octobre 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic973.pdf
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=3256
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic974.pdf
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE 

  
Président : M. Peter Vanvelthoven 

 
 MARDI 02 OCTOBRE 2018 
 
Les témoignages récents concernant les manquements allégués dans l’entretien des centrales 
nucléaires. 
 
Audition de M. Frank Hardeman, directeur-général de l’AFCN ; 
 
- Rapporteur : M. Bert Wollants. 
- Après l’exposé introductif de l’invité, M. Frank Hardeman a répondu aux questions de MM. 
Nollet, Calvo, de Lamotte, Thiébaut et Vanvelthoven et de Mmes Temmerman et Dierick. 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion : lundi 22 octobre 2018 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

  
Président : M. Dirk Van der Maelen 

 
 MARDI 02 OCTOBRE 2018 
 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction 
unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 29 juin 2016, n° 54K3235/1. 
 
- Les articles et le projet de loi ont été adoptés successivement à l’ unanimité. En application 
de l’article 78.7, la commission a décidé de ne pas faire un rapport (affaire sans rapport). 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole additionnel, fait à Bruxelles le 11 juillet 2012 et à 
New York le 11 juillet 2012, à l’Accord complémentaire à la Convention générale sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies, entre le Royaume de Belgique et les Nations Unies, 
signé à Bruxelles le 22 janvier 1976, n° 54K3236/1. 
 
- Les articles et le projet de loi ont été adoptés successivement à l’ unanimité. En application 
de l’article 78.7, la commission a décidé de ne pas faire un rapport (affaire sans rapport). 
 
Projet de loi portant assentiment au Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de 
chasse et de protection des oiseaux, fait à Bruxelles le 17 février 2016, n° 54K3253/1. 
 
- Les articles et le projet de loi ont été adoptés successivement à l’ unanimité. En application 
de l’article 78.7, la commission a décidé de ne pas faire un rapport (affaire sans rapport). 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
 MERCREDI 03 OCTOBRE 2018 
 
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°s 54K3212/1. (Continuation, clôture et 
votes). (Rapporteur : Mme An Capoen). 
Amendements de M. Vandenput et consorts et Mmes Grovonius et Pehlivan. 
 
- Co-Rapporteur : Mme Gwenaelle Grovonius. 
- La discussion a été clôturée.  
- Les amendements n°s 1, 2 et 3 ont été adoptés.  
- Les articles ont été adoptés successivement. 
- Le projet de loi, ainsi amendé et y compris les corrections d’ordre légistiques, a été adoptés 
par 9 voix et 2 abstentions.   
 
Prochaine réunion : mardi 16 octobre 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3235
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3236
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3253
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic972.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3212
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET 

  
Président : M. Eric Van Rompuy 

 
 MERCREDI 03 OCTOBRE 2018 
 
Proposition de loi (Johan Klaps, Benoît Piedboeuf, Roel Deseyn, Sophie De Wit) relative à 
l’octroi de la garantie de l’État sous la forme d’un cautionnement, dans le contexte d’un contrat 
DBFM, pour la construction d’un nouveau complexe pénitentiaire à Anvers, n° 54K3288/1. 
 
- Rapporteurs MM. Ahmed Laaouej et Georges Gilkinet. 
- Après l’exposé introductif de M. Klaps, la discussion a été entamée. Sont intervenus : MM. 
Laaouej, Gilkinet, Klaps, Van Biesen, Piedboeuf, Van Rompuy , Van Hees et Dispa. 
- La demande de M. Laaouej de demander avis à la ministre du Budget a été rejetée par 9 
voix contre 3. 
- Les articles de la propositions de loi ont été adoptés. L’ensemble de la proposition de loi, y 
compris une correction d’ordre légistique, a été adopté par 9 contre 1 voix et 2 abstentions. 
 
Proposition de loi (Johan Klaps, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf, Dirk Van Mechelen) modifiant 
la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats 
financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de 
cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, n° 54K3289/1. 
 
- La proposition de loi n’a pas donné lieu à des remarques, par conséquent aucun rapport n’a 
été rédigé. (affaire sans rapport, cfr. art. 78,7 Rgt.) 
- Tous les articles de la proposition de loi ont été adoptés. 
- L’ensemble de la proposition de loi, y compris une correction d’ordre légistique a été adopté 
par 13 voix et 1 abstention. 
 
Questions d’actualité au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mercredi 23 octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3288
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3289
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic975.pdf

