Commissions
COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE
Président : Mme Kattrin Jadin
 LUNDI 22 OCTOBRE 2018
Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses, nos 54K3119/1 à 8.
Amendements de M. Terwingen et consorts, M. de Lamotte et consorts, M. Van der Donckt et
consorts, Mme Jadin et consorts, M. Henry et consorts, M. Verherstraeten et consorts et M. de
Lamotte.
Avis du Conseil d’État.
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, nos54K0125/1 à 3.
- Proposition de loi (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, nos54K1068/1 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, nos54K2431/1
et 2.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : M. Olivier Henry et Mme Leen Dierick).
- La discussion des articles a été poursuivie. M. de Lamotte, M. Terwingen et consorts, M.
Vandenburre et M. Van der Donckt ont introduit des amendements.
- Les amendements nos356 à 378 ont été retirés.
 MARDI 23 OCTOBRE 2018
Continuation de la réunion du lundi 22 octobre 2018.
- La discussion des articles a été clôturée.
- Les amendements suivants ont été adoptés: 1 à 5, 7 à 35, 37 à 62, 167 à 323, 331 à 343,
345 à 352 et 354
- Les articles, ainsi amendés, ont été successivement adoptés. Des corrections d’ordre
technique ont été apportées.
- À la demande de M. Henry, la commission procèdera, conformément à l’article 83 du
Règlement à une deuxième lecture.
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SOUS-COMMISSION DE LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Président : M. Peter Vanvelthoven
 LUNDI 22 OCTOBRE 2018
Échange de vues avec Mme Barbara Pompili, rapporteuse du Rapport de la Commission
d’Enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires de l’Assemblée nationale de la
République française.
- Après son exposé introductif, l’invitée a répondu aux questions des membres.
Prochaine réunion : vendredi 7 décembre 2018.
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Président : M. Brecht Vermeulen
 MARDI 23 OCTOBRE 2018
Questions d’actualité au gouvernement
 MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Questions d'actualité au gouvernement
Projet de loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de
population, n° 54K3256/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : M. Koenraad Degroote)
- La discussion générale a été poursuivie.
- La demande formulée par M. Vanden Burre de disposer d’un nouvel avis de l’APD suite aux
réponses du ministre a été rejetée par 8 voix contre 5.
- La discussion des articles a eu lieu.
- Des amendements ont été déposés par M. Thiébaut et consorts et par M. Pivin et consorts.
- Les articles et les amendements n° 2 à 6 ont été successivement adoptés.
- L’ensemble du projet de loi, tel qu’amendé et corrigé sur le plan légistique, a été adopté par
10 voix contre 3 et une abstention.
Prochaine réunion : mardi 6 novembre 2018
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COMMISSION DE LA JUSTICE
Président : M. Philippe Goffin
 MARDI 23 OCTOBRE 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, n° 54K3303/1. (Rapporteur : Mme Sonja Becq).
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, 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° 54K0466/1.
- 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, nos54K2904/1 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, nos54K2905/1 à 3.
- Ordre des travaux : auditions.
La commission a décidé d’organiser des auditions.
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).
- Ordre des travaux.
- Le ministre de la Justice a communiqué que le vice premier ministre et ministre de l’Emploi,
de l’Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur participera à la
discussion lors de la prochaine réunion.

La Chambre en ligne - 54 / 160

Projet de loi modifiant l’article 4 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière
de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des
litiges, concernant l’acte d’enfant sans vie, nos54K3271/1 et 2.
Amendements de Mmes Fonck et Onkelinx.
Propositions de loi jointes et proposition de résolution :
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) modifiant
la réglementation concernant les enfants nés sans vie, nos54K0243/1 à 5.
Amendements de Mme Becq et consorts.
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz, Christian Brotcorne)
relative aux enfants nés sans vie, nos54K0506/1 à 3.
Amendements de M. Brotcorne et Mme Fonck.
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Karin Jiroflée, Maya Detiège) modifiant le Code civil en
ce qui concerne les enfants nés sans vie, n° 54K0801/1.
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code civil en ce
qui concerne la déclaration d’enfant né sans vie, n° 54K0957/1.
- Proposition de résolution (Laurette Onkelinx, André Frédéric, Daniel Senesael, Alain Mathot,
Nawal Ben Hamou) visant à permettre une meilleure prise en charge du deuil périnatal,
n° 54K1674/1.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Özlem Özen et M. Gilles Foret).
- Mmes Becq et consorts et Fonck et consorts ont introduit des amendements.
- La discussion a été poursuivie.
 MERCREDI 24 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 Mme Joëlle Milquet, conseillère spéciale du président de la Commission
européenne.
- Après l’exposé de Mme Milquet, un échange de vues a eu lieu avec les membres.
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Projet de loi modifiant les articles 2, 3, 3bis, 10, 11, 15 à 15/4, 39, 43/4, 43/5, 43/8, 54, 58, 61 et
62 de, et insérant l’article 3ter dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les
établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l’article 37/1 dans la
loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie
Nationale, n° 54K3327/1.
Ordre des travaux.
- Rapporteur : Mme Özlem Özen.
- Le ministre a exposé le projet de loi.
- Les propositions de loi nos54 3106/001, 54 3229/001 et 54 2562/001 ont été ajoutées à la
discussion.
- En application de l’article 28 du Règlement, la commission a décidé de demander des avis
écrits sur le projet de loi.
Projet de loi modifiant l’article 4 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière
de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des
litiges, concernant l’acte d’enfant sans vie, nos54K3271/1 et 2.
Amendements de Mmes Fonck et Onkelinx.
Propositions de loi jointes et proposition de résolution :
- Proposition de loi (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) modifiant
la réglementation concernant les enfants nés sans vie, nos54K0243/1 à 5.
Amendements de Mme Becq et consorts.
- Proposition de loi (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz, Christian Brotcorne)
relative aux enfants nés sans vie, nos54K0506/1 à 3.
Amendements de M. Brotcorne et Mme Fonck.
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Karin Jiroflée, Maya Detiège) modifiant le Code civil en
ce qui concerne les enfants nés sans vie, n° 54K0801/1.
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code civil en ce
qui concerne la déclaration d’enfant né sans vie, n° 54K0957/1.
- Proposition de résolution (Laurette Onkelinx, André Frédéric, Daniel Senesael, Alain Mathot,
Nawal Ben Hamou) visant à permettre une meilleure prise en charge du deuil périnatal,
n° 54K1674/1.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteurs : Mme Özlem Özen et M. Gilles Foret).
- Mme Onkelinx souhaite disjoindre sa proposition de résolution n° 54 1674/001 de la
discussion.
- Mme Becq et consorts ont introduit un amendement.
- La discussion a eu lieu.
- Les amendements nos11, 17, 14, 15, 3, 16 et 4 ainsi que les articles ont été adoptés.
- À la demande de Mme Onkelinx (PS), la commission procèdera, en application de l’article
83.1 du Règlement, à une deuxième lecture. À cet effet, la commission souhaite disposer
d’une note du service juridique.
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Projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération du 23 août 2018 entre l’État fédéral,
la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la
Commission communautaire commune visant à assurer la mise en œuvre de la Convention de
La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection
des enfants et du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, n° 54K3305/1.
- Les articles 1 et 2 ainsi que l’ensemble du projet de loi ont été successivement adoptés à
l’unanimité.
- Affaire sans rapport (application de l’article 78.7 Rgt.).
Proposition de loi (Philippe Goffin, Gautier Calomne, Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Sonja
Becq, Raf Terwingen, Sarah Smeyers) modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat,
n° 54K3044/1.
- Les articles 1 à 3 ainsi que l’ensemble du projet de loi, corrigé légistiquement, ont été
successivement adoptés à l’unanimité.
- Affaire sans rapport (application de l’article 78.7 Rgt.).
Prochaine réunion : mardi 6 novembre 2018.
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET
Président : M. Eric Van Rompuy
 MARDI 23 OCTOBRE 2018
Ordre des travaux:
- suivi de la pétition portant le n° 5/2016/2017 contre l’achat de nouveaux avions chasseurs
bombardiers;
- échange de vues avec le ministre des Finances et la ministre de la Santé publique sur le
traitement fiscal et parafiscal des joueurs de football professionnels;
- audition de représentants de la Pro League sur le statut des courtiers et les initiatives
législatives créant une plus grande transparence dans les transferts de football;
- audition de la Cour des comptes européenne sur le rapport annuel 2017.
- L’ordre des travaux a eu lieu.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Rita Gantois, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf, Luk Van Biesen, Nathalie
Muylle, Carina Van Cauter, Jef Van den Bergh, David Clarinval, Leen Dierick, Sarah Smeyers)
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 applicable à la fourniture de plantes et de fleurs destinées à l’aménagement et à
l’entretien de jardins, nos54K2261/1 à 4.
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
- Proposition de loi (Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Leen Dierick) 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 la TVA
relatif à la livraison de plantes et de fleurs, nos54K0608/1 et 2.
(Continuation). (Rapporteur : M. Roel Deseyn).
- La discussion a été reportée.
Proposition de loi (Sarah Smeyers, Frank Wilrycx, Luk Van Biesen) modifiant le Code des impôts
sur les revenus 1992, en ce qui concerne l’exonération d’impôt pour la cession de l’emphytéose,
nos54K0696/1 à 4.
- Rapporteur : M. Rob Van de Velde.
- Exposé introductif par Mme Smeyers.
- La discussion a été entamée.
- La commission a décidé de demander l’avis de la Cour des comptes, du Conseil d’État, du
ministre des Finances et du ministre de la Justice.
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Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden) modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 concernant les conditions d’application du taux d’imposition préférentiel
applicable aux PME, nos54K2910/1 et 2.
Amendement de M. Laaouej.
- Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet)
modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, n° 54K2923/1.
(Continuation). (Rapporteur : M. Roel Deseyn).
- La discussion a été reportée.
Proposition de loi (Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne, David Clarinval,
Sybille de Coster-Bauchau, Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Philippe Goffin,
Kattrin Jadin, Olivier Chastel) modifiant le code des impôts sur les revenus 1992, en vue
d’augmenter le montant de l’exonération fiscale dont bénéficient les pompiers volontaires des
services publics d’incendie et les agents volontaires de la protection civile, n° 54K3287/1.
- Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej.
- Exposé par M. Piedboeuf.
- La discussion a été entamée.
- La commission a décidé de demander l’avis de la Cour des comptes.
Proposition de loi (Sonja Becq, Daphné Dumery, Vincent Van Quickenborne, Nahima Lanjri,
Stéphanie Thoron) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la
notion d’âge légal de la retraite, nos54K2857/1 à 5.
- Rapporteurs : MM. Benoît Piedboeuf et Luk Van Biesen.
- Exposé introductif par Mme Becq.
- La discussion a été entamée.
- La commission a décidé de demander l’avis de la Cour des comptes et du ministre des
Finances.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne) visant à
étendre le tax shelter à l’industrie du jeu video, n° 54K3078/1.
- Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Vincent Van Peteghem) modifiant le Code
des impôts sur les revenus 1992 en vue d’étendre le tax shelter à l’industrie du jeu vidéo,
n° 54K3128/1.
- Rapporteurs : MM. Gautier Calomne et Georges Gilkinet.
- Exposé par M. Van Biesen.
- La discussion a été entamée.
- La commission a décidé de demander l’avis de la Cour des comptes, du conseil d’État, de la
FLEGA (Flemish Games Association) et de la WALGA (Wallonia Games Association).
Proposition de loi (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Carina Van Cauter) modifiant le Code
des impôts sur les revenus 1992 en vue de l’activation des RDT, n° 54K3290/1.
- Rapporteurs : MM. Roel Deseyn et Ahmed Laaouej.
- Exposé par M. Van Biesen
- La discussion a été entamée.
- La commission a décidé de demander l’avis de la Cour des comptes, du ministre des
Finances et du ministre du Budget.
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Propositions de loi jointes :
- Proposition de loi (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen,
Ahmed Laaouej) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le
régime relatif à la quotité exemptée d’impôt pour les personnes handicapées, nos54K1408/1
à 5.
Amendement de M. Vanvelthoven.
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
- Proposition de loi (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) modifiant le Code des impôts sur les
revenus 1992 afin de mieux prendre en compte la dépendance de nos aînés au niveau fiscal,
nos54K0212/1 à 5.
Amendement de M. Dispa.
Avis du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
(Désignation d’un rapporteur). (Continuation).
- Rapporteur : M. Michel Corthouts.
- La discussion a été poursuivie.
- La commission a décidé de demander l’avis du SPF Sécurité sociale.
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.
- Rapporteurs : MM. Van Biesen et Georges Gilkinet.
- La commission a décidé d’inscrire l’échange de vues avec le ministre des Finances et la
ministre de la Santé publique sur le traitement fiscal et parafiscal des joueurs de foot
professionnels, qui aura lieu le 14 novembre 2018, dans cette proposition de loi.
Proposition de résolution (Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet)
relative à la création d’une banque nationale de développement, n° 54K2509/1.
- Rapporteur : M. Benoît Dispa.
- Exposé par M. Gilkinet .
- La discussion a été entamée.
Propositions de loi jointes :
- Proposition de résolution (Benoît Dispa) relative à Belfius et à la bonne gestion des
participations publiques, n° 54K3058/1.
- Proposition de résolution (Ahmed Laaouej, Jean-Marc Delizée, Frédéric Daerden, Fabienne
Winckel, Paul-Olivier Delannois) visant à conserver Belfius comme banque publique détenue
à 100 % par l’État belge, n° 54K2487/1.
- Rapporteurs : MM. Rob Van de Velde et Benoît Piedboeuf.
- MM. Dispa et Laaouej Ont exposé respectivement les propositions de résolution n°s 3058 et
2487.
- La discussion a été entamée.
Proposition de loi (Benoît Dispa, Benoît Lutgen) visant à supprimer la remise de 1 pct prélevée
par l’État fédéral sur les centimes additionnels communaux, nos54K1475/1 et 2.
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf.
- Exposé introductif par M. Dispa.
- La discussion a été entamée.
- La commission a décidé de demander l’avis de la ministre du Budget.
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Proposition de loi (Veerle Wouters) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui
concerne l’imposition distincte, n° 54K0023/1.
- Rapporteurs : MM. Luk Van Biesen en Benoît Piedboeuf.
- Exposé par Mme Wouters.
- La discussion a été entamée.
 MERCREDI 24 OCTOBRE 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° 3292/1.
Justifications du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2019, nos54K3295/1
à 21.
- Exposés introductifs du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et de
la ministre du Budget, chargée de la Loterie nationale.
- Rapporteurs : MM. Michel Corthouts et Benoît Piedboeuf.
- Exposé introductif par la ministre du Budget et le ministre des Finances.
Projet de loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’automatisation
du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n° 54K3277/1.
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf.
- Exposé introductif par le ministre des Finances.
- La discussion a été entamée.
- Tous les articles ont été adoptés à l’unanimité.
- L’ensemble du projet de loi, y compris des corrections d’ordre légistiques, a été adopté à
l’unanimité.
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 6 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 23 OCTOBRE 2018
Projet de loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20
janvier 2016 sur la distribution d’assurances, n° 54K3297/1.
- Rapporteur : M. Johan Klaps.
- Après son exposé introductif, le ministre de l’Économie et des Consommateurs, a répondu
aux questions et observations des membres.
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu et a été clôturée.
- L’amendement n° 4 de Mme Griet Smaers et consorts a été adopté.
- Les amendements nos1 à 3 et les amendements nos5 à 7 ont été rejetés.
- Le projet de loi ainsi amendé a été adopté par 10 voix contre 2 et une abstention.
Projet de loi modifiant la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des
véhicules, n° 54K3263/1.
- Rapporteur : Mme Leen Dierick.
- Après son exposé introductif, le ministre de l’Économie et des Consommateurs, a répondu
aux questions et observations des membres.
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu et a été clôturée.
- Les amendements n° 1 et 2 de Mme Griet Smaers et consorts ont été adoptés.
- Le projet de loi ainsi amendé a été adopté à l’unanimité.
Projet de loi portant création du Conseil National de la Productivité, n° 54K3279/1.
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux.
- Après son exposé introductif, le ministre de l’Économie et des Consommateurs, a répondu
aux questions et observations des membres.
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu et a été clôturée.
- Aucun amendement n’a été introduit.
- Le projet de loi corrigé a été adopté par 10 voix contre 5.
Projet de loi modifiant le livre I “Définitions” et le livre XI “Propriété Intellectuelle” du Code de
droit économique concernant le secteur audiovisuel, n° 54K3300/1.
- Rapporteur : M. Gilles Vanden Burre.
- Après son exposé introductif, le ministre de l’Économie et des Consommateurs, a répondu
aux questions et observations des membres.
- La discussion générale et la discussion des articles a eu lieu et a été clôturée.
- Aucun amendement n’a été introduit.
- Le projet de loi corrigé a été adopté à l’unanimité.
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Projet de loi transposant en droit belge la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et
d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des
déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et
modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des
droits voisins dans la société de l’information, n° 54K3328/1.
- Affaire sans rapport : application de l’article 78.7.du Règlement.
- Le projet de loi corrigé a été adopté à l’unanimité
Prochaine réunion : mardi 6 novembre 2018.
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
Président : Mme Anne Dedry
 MARDI 23 OCTOBRE 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° 54K3275/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Catherine Fonck).
- La discussion générale a été entamée mais ne sera clôturée qu’après les auditions du 6
novembre prochain.
- La ministre de la Santé publique et des Affaires sociales a déjà répondu à une première série
de questions.
 MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mardi 6 novembre 2018.
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Président : M. Dirk Van der Maelen
 MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Entreprises et Droits de l’Homme.
Audition :
- du Prof. Olivier De Schutter, Professeur UCL et membre du Comité NU en ce qui concerne les
Droits économiques, sociaux et culturels;
- du Dr. Huib Huyse, Chef de groupe de Recherche Développement Durable, IRTS (Institut de
Recherche pour le Travail et la Société KU Leuven);
- de Mme Veronique Joosten, Director Human Rights and Democracy, SPF Affaires étrangères;
- de M. Olivier Joris, Executive Manager Competence Centre Europa & International, VBO-FEB;
- de Mme Hanne Flachet, représentant de l’ONG-Platform Commerce et Développement
durable.
- Rapporteur : Mme Gwenaëlle Grovonius.
- Les auditions ont eu lieu.
Prochaine réunion : mardi 6 novembre 2018.
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS
ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Président : Mme Karine Lalieux
 MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
1. Questions d'actualité au gouvernement
2. Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 7 novembre 2018
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COMMISSION DES ACHATS ET DES VENTES MILITAIRES
Président : M. Peter Buysrogge
 MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Réunion à huis clos
Dossiers relatifs à l’achat d’un hôpital de campagne et de véhicules de commandement et de
liaison.
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Vincent Van Quickenborne
 MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Questions d'actualité au gouvernement
Prochaine réunion : mercredi 7 novembre 2018

La Chambre en ligne - 54 / 160

RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE,
DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES,
DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE
ET DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE
Présidents : M. Jean-Marc Delizée et Mme Karolien Grosemans
 MERCREDI 24 OCTOBRE 2018
Exposé et échange de vues au sujet des aspects militaires et économiques de certains achats
militaires planifiés.
- Après un exposé introductif du ministre de la Défense, les invitées/experts ont donné un
exposé et ont répondu aux questions des membres.
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COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION
Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Christine Defraigne (S)
 JEUDI 25 OCTOBRE 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).
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