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10 h.15 et 14 h.15 Economie 4-Damiaan 10
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12 h.30 à 14 heures Droit commercial 8-Sect. perm. 20
12 h.30 Naturalisations F3 21
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COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE DE FINALISER LA MISSION DE
LA COMMISSION SPÉCIALE "FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS"

Lundi  27 mars 2017 à 13 heures, à 13 h.30, à 14 heures et à 16 heures
et mercredi  29 mars 2017 à 10 heures, à 14 heures et à 15 h.30

(SALLE JACQUES BREL (EX SALLE INTERNATIONALE))

Président : M. Ahmed Laaouej

Lundi  27 mars 2017
A 13 heures

Réunion à huis clos

Ordre des travaux (prestations de serment des collaborateurs, experts, secrétariat).

A 13 h.30

Réunion à huis clos

Ordre des travaux (règles de conduite).

A 14 heures

Réunion à huis clos

Audition de :
- M. Frank Philipsen, administrateur général, Inspection spéciale des impôts, (ISI) SPF Finances;
- M. Yannic Hulot, conseiller général, (ISI) SPF Finances;
- M. Tom Verschueren, conseiller, (ISI) SPF Finances.

A 16 heures

Réunion à huis clos

Audition de M. Philippe de Koster, président de la Cellule de Traitement des Informations Financières
(CTIF).
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Mercredi  29 mars 2017
A 10 heures

Réunion à huis clos

Audition de :
- M. Steven Vanden Berghe, président du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales (SDA),

SPF Finances;
- Mme Véronique Tai, membre du Collège du SDA, SPF Finances;
- M. Johny Pirron, coordinateur point de contact régularisations.

A 14 heures

Réunion à huis clos

Audition de :
- M. Peter Coussement, substitut du procureur du Roi près le parquet de Gand;
- M. Kristof Lammens, substitut du procureur du Roi près le parquet de Gand.

A 15 h.30

Réunion à huis clos

Audition de M. Alain Collin, substitut du procureur du Roi près le parquet de Bruxelles (à confirmer).

(Rapporteurs : MM. Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa et Peter Vanvelthoven).

Composition de la Commission d'enquête parlementaire chargée de finaliser la mission de la commission
spéciale "fraude fiscale internationale/Panama Papers" :
Membres effectifs
N-VA : Peter Dedecker, Johan Klaps, Robert Van de Velde, Brecht Vermeulen, PS : Stéphane Crusnière, Ahmed
Laaouej, Eric Massin, MR : Benoît Friart, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Griet
Smaers, Open Vld : Katja Gabriëls, Luk Van Biesen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet,
cdH : Benoît Dispa
Membres suppléants
N-VA : Sophie De Wit, PS : Frédéric Daerden, MR : Gautier Calomne, CD&V : Eric Van Rompuy, Open Vld : Ine
Somers, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdH : Christian Brotcorne
Membres sans voix délibérative
VB : Jan Penris, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci
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COMMISSION SPÉCIALE "FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS"

Mardi  28 mars 2017 à 10 heures
(SALLE JACQUES BREL (EX SALLE INTERNATIONALE))

Président : M. Ahmed Laaouej

La mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête parlementaire sur les grands
dossiers de fraude fiscale.

Audition de :
- M. Didier Claisse, conseiller à la Cour des comptes;
- M. Rudi Moens, conseiller à la Cour des comptes.

Composition de la Commission spéciale "fraude fiscale internationale/Panama Papers" :
Membres effectifs
N-VA : Peter Dedecker, Johan Klaps, Robert Van de Velde, Brecht Vermeulen, PS : Stéphane Crusnière, Ahmed
Laaouej, Eric Massin, MR : Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Griet
Smaers, Open Vld : Katja Gabriëls, Luk Van Biesen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet,
cdH : Benoît Dispa
Membres suppléants
N-VA : Sophie De Wit, PS : Frédéric Daerden, MR : Benoît Friart, CD&V : Eric Van Rompuy, Open Vld : Ine
Somers, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdH : Christian Brotcorne
Membres sans voix délibérative
VB : Jan Penris, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci
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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES
GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Mardi  28 mars 2017 à 10 h.15, à 14 heures et de 14 h.30 à 18 heures
(FORUM 4 - SALLE GABRIELLE PETIT)

Président : M. Brecht Vermeulen

A 10 h.15

1. Proposition de loi (Koen Metsu, Koenraad Degroote, Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile en vue de créer des conseils de formation et un Conseil supérieur
de formation, n° 2293/1.

2. Proposition de loi (Emir Kir, Willy Demeyer, Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut) modifiant la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,
en ce qui concerne les étrangers gravement malades, n° 1885/1. (Continuation). (Rapporteurs :
Mme Sarah Smeyers et M. Koen Metsu).

3. Proposition de résolution (Denis Ducarme, Olivier Chastel, Richard Miller, Sybille de Coster-
Bauchau, Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux) visant à interdire le port ostentatoire de
signes convictionnels au sein de l'administration publique de l'État fédéral et des organismes
d'intérêt public qui en dépendent, n° 1846/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Koenraad Degroote).

4. Proposition de loi (Franky Demon) modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée
et particulière en ce qui concerne la serrurerie, n° 2035/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme
Katja Gabriëls).

5. Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) modifiant la loi du 10 avril 1990
réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne la prise en charge de missions
de police, n°s 675/1 à 3. (Continuation). (Rapporteurs : Mme Veerle Heeren et M. Christoph
D'Haese).
Amendements de Mmes Lahaye-Battheu et Gabriëls.

6. Propositions de loi jointes:
Proposition de loi (Alain Top) modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui concerne la numérisation de la convocation et de la
constitution des dossiers du conseil de police, n°s 1766/1 à 3.
Amendement de M. Top.
Avis du Conseil d'Etat.
Proposition de loi (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Franky Demon) modifiant la loi du 7
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce qui
concerne le conseil de police, n°s 2004/1 à 4.
Amendements de M. Degroote.
(Continuation). (Rapporteurs : Mme Vanessa Matz et M. Franky Demon).
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7. Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke) modifiant la loi du 6 août 1931
établissant des incompatibilités et interdictions concernant les Ministres et Ministres d'État, ainsi
que les membres et anciens membres des Chambres législatives, afin d'instaurer une période
tampon de 18 mois après la cessation de leurs fonctions politiques pour les anciens ministres,
chefs de cabinet ou chefs de cabinet adjoint, n°s 1994/1 et 2.
Avis du Conseil d'Etat.
(Continuation). (Rapporteur : Mme Katja Gabriëls).

8. Proposition de loi (Vanessa Matz) modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales
et autres afin d'étendre l'indemnité spéciale aux membres des services de police et de secours
victimes d'un acte intentionnel de violence commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions
et qui a un lien causal direct avec l'exercice de ces fonctions, n°s 278/1 à 3. (Continuation).
(Rapporteurs : M. Alain Top et Mme Monica De Coninck).
Amendements de Mme Matz.

9. Proposition de résolution (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) concernant la non-application
de la législation linguistique dans les administrations locales de la Région de Bruxelles-Capitale,
n° 1721/1.

10. Proposition de résolution (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) visant à la création d'une
agence fédérale du renseignement, n° 2086/1. (Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet).

11. Proposition de loi (Koen Metsu, Brecht Vermeulen, Koenraad Degroote) modifiant la loi du 15 mai
2007 relative à la sécurité civile en ce qui concerne le budget, n° 2268/1.

12. Proposition de loi (Nawal Ben Hamou, Willy Demeyer, Eric Thiébaut, Emir Kir) modifiant l'arrêté
royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, en ce qui
concerne l'amélioration des promotions aux cadres moyens de la police intégrée, n°s 1888/1 et 2.
Avis du Conseil d'Etat.
(Continuation). (Rapporteur : M. Koenraad Degroote).

13. Proposition de loi (Daniel Bacquelaine, Denis Ducarme, Philippe Goffin, Philippe Pivin, Françoise
Schepmans, Jean-Jacques Flahaux) visant à étendre aux mutualités et aux unions nationales
de mutualités les règles relatives à certaines interdictions de propagande applicables aux partis
politiques et à leurs candidats en période électorale, n°s 395/1 et 2. (Continuation). (Rapporteurs :
MM. Alain Top et Franky Demon).

14. Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls, Vincent Van Quickenborne, Patrick
Dewael, Franky Demon) modifiant l'article 2 de la loi du 17 juin 2013 portant une meilleure
perception d'amendes pénales, n°s 1610/1 à 6. (Rapporteur : M. Koenraad Degroote).
(Renvoyée à la commission par la séance plénière du 9 février 2017).

15. Proposition de résolution (Karin Temmerman) relative à la promotion des projets de médiation de
voisinage lancés par les pouvoirs locaux, n° 851/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Koen Metsu)

16. Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre) modifiant la loi du 7 décembre
1998 organisant une police intégrée, structurée à deux niveaux, en vue d'instaurer un droit
d'interpellation auprès du conseil de police, n° 476/1 et 2. (Rapporteur : M. Franky Demon).
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17. Proposition de loi (Vanessa Matz) modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et
l'utilisation de caméras de surveillance, n°s 621/1 et 2. (Continuation). (Rapporteur : Mme Katja
Gabriëls).

A 14 heures

18. Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "la
procédure de recrutement de pompiers bruxellois par le biais des services du Selor" (n° 15703).

19. Question de Mme Barbara Pas au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"les lacunes dans la loi relative à la dénonciation des atteintes à l'intégrité" (n° 17072).

20. Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"l'allocation de bilinguisme" (n° 17245).

De 14 h.30 à 18 heures

21. Projet de loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et
de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence
fédérale de contrôle nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique, n°s 2322/1 et 2.
(Continuation). (Rapporteur : M. Eric Thiébaut).
Amendements de M. Wollants et consorts.

22. Question de M. Koenraad Degroote au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "les compétences et la formation des surveillants
habilités" (n° 17393).

23. Questions jointes:
- Question de M. Laurent Devin au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la disparition de la Police des chemins de fer au profit
des agents Securail" (n° 17450).

- Question de Mme Isabelle Poncelet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'avenir de la Police des Chemins de fer"
(n° 17472).

24. Question de Mme Isabelle Poncelet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "la plateforme informatique de la planification
d’urgence dans les communes" (n° 17473).

25. Question de Mme Isabelle Poncelet au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur "l'identification et accréditation des personnes
chargées de la planification d’urgence dans les communes" (n° 17474).
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Composition de la Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique :
Membres suppléants
N-VA : Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : Laurent Devin,
André Frédéric, Emir Kir, Laurette Onkelinx, MR : Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-
Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Patrick Dewael, Annemie
Turtelboom, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Hans Bonte, Alain Top, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Stefaan
Van Hecke, cdH : Christian Brotcorne, Isabelle Poncelet
Membres sans voix délibérative
VB : Filip Dewinter, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci
Membres effectifs
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Willy
Demeyer, Eric Thiébaut, MR : Denis Ducarme, Philippe Pivin, Françoise Schepmans, CD&V : Franky Demon,
Veerle Heeren, Open Vld : Katja Gabriëls, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : Monica De Coninck, Ecolo-Groen : Gilles
Vanden Burre, cdH : Vanessa Matz
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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

Mardi  28 mars 2017 à 10 h.15 et à 14 h.15
(SALLE PATER DAMIAAN (EX SALLE EUROPÉENNE))

Président : M. Jean-Marc Delizée

A 10 h.15

1. Interpellation (*) de Mme Barbara Pas à la secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Egalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur "la situation linguistique coloniale qui
persiste au sein des établissements scientifiques fédéraux" (n° 206).

2. Question de M. Daniel Senesael à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre des Finances, sur "la dotation du Secrétariat polaire" (n° 16807).

3. Question de M. Richard Miller à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre des Finances, sur "la restitution des oeuvres d'art pillées" (n° 16868).

4. Question de M. Jean-Marc Delizée à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la suppression de BELSPO"
(n° 16943).

5. Question de M. Daniel Senesael à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la condamnation sous astreinte de l'État
belge à nommer le Conseil stratégique du Secrétariat polaire" (n° 17140).

6. Question de Mme Kattrin Jadin à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la situation du Belgica et les frais liés à
celui-ci" (n° 17287).

7. Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté,
à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des
Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les avaries qui empêchent
le Belgica de remplir ses missions" (n° 17348).
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8. Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté,
à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des
Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la mise en place du Joint
Committee conformément à l'article 4 du 'memorandum of understanding' conclu entre BELSPO
et la CNSA" (n° 17354).

9. Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté,
à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des
Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'avenir du programme de
surveillance Proba-V" (n° 17357).

10. Interpellation (*) de M. Marcel Cheron à la secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Egalité
des chances, aux Personnes handicapées et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
villes, adjointe au ministre des Finances sur "la reprise du dossier de la station polaire Princesse
Elisabeth" (n° 207).

11. Questions jointes:
- Question de M. Marcel Cheron à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité

des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'avenir de BELSPO" (n° 17445).

- Question de M. Marcel Cheron à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'avenir des ESF" (n° 17446).

A 14 h.15

12. Interpellation (*) de M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur "la révision de l'accord
'Le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz'" (n° 208).

13. Question de Mme Ann Vanheste au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'indice santé" (n° 15807).

14. Question de Mme Catherine Fonck au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'assurance responsabilité civile
professionnelle des médecins" (n° 16009).

15. Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les tentatives d'arnaques
téléphoniques envers les citoyens" (n° 16083).

16. Question de Mme Els Van Hoof au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la réprésentation d'idoles des enfants
sur certaines denrées alimentaires" (n° 16251).

17. Question de Mme Carina Van Cauter au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'application de l'article
4, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs" (n° 16287).

18. Questions jointes:
- Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la problématique de
l'obsolescence programmée des produits" (n° 16319).
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- Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les mesures à mettre
en place pour lutter contre l'obsolescence programmée" (n° 16965).

19. Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les infractions réglementaires et
le non-respect des prescriptions légales dans le secteur professionnel des agents immobiliers"
(n° 16516).

20. Question de Mme Rita Gantois au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "Test-Achats" (n° 16558).

21. Question de Mme Griet Smaers au premier ministre sur "le rapport du Brexit High Level Group
belge" (n° 16634).
(La réponse sera donnée par le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur).

22. Question de Mme Maya Detiège au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les crédits octroyés par les magasins"
(n° 16656).

23. Question de M. Éric Massin au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le statut économique de la Chine et la
réforme des instruments de défense commerciale" (n° 16757).

24. Question de Mme Leen Dierick au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'enquête sur l'inflation élevée dans le
secteur des services dans notre pays" (n° 16947).

25. Question de Mme Leen Dierick au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la réforme de l'audit" (n° 16949).

26. Questions jointes:
- Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie

et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la garantie légale, l'obsolescence
programmée et la garantie commerciale" (n° 16956).

- Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'extension de la
garantie légale" (n° 16966).

27. Question de M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la position défendue par la Belgique
sur le dieselgate auprès du Conseil européen" (n° 17011).

28. Question de M. Johan Klaps au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la réaction des banques à la lettre relative
au remboursement du taux d'intérêt négatif sur les crédits hypothécaires" (n° 17037).

29. Questions jointes:
- Question de M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les dangers des bancs
solaires" (n° 17048).

- Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les contrôles opérés au sein des
enseignes de bancs solaires" (n° 17077).
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30. Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les conséquences du Brexit pour
la Belgique" (n° 17088).

31. Question de M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les plateformes de médiation et de
contact pour les consommateurs" (n° 17114).

32. Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le questionnaire médical" (n° 17125).

33. Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le niveau sonore des jouets pour
enfants" (n° 17231).

34. Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les cellules brevets en
2016" (n° 17242).

35. Question de Mme Karine Lalieux au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les frais liés au retard de paiement"
(n° 17246).

36. Question de M. Paul-Olivier Delannois au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les modalités de
résiliation des contrats de leasing pour les PME" (n° 17296).

37. Question de Mme Gwenaëlle Grovonius au vice-premier ministre et ministre des Affaires
étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, sur "la
réglementation européenne relative aux minerais des conflits" (n° 17298).

38. Question de M. Frédéric Daerden au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la carte électronique européenne
de services et de facilités administratives connexes" (n° 17302).

39. Question de M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les mentions 'artisanal' et autres,
potentiellement trompeuses pour les consommateurs" (n° 17328).

40. Question de M. Gautier Calomne au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la sécurité en ligne" (n° 17370).

41. Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les concertations en
vue d'une éventuelle procédure unique pour les litiges relatifs à la protection du consommateur"
(n° 17384).

42. Question de Mme Annick Lambrecht au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les clauses de
dédommagement en cas de recouvrement à l'amiable" (n° 17436).

43. Question de Mme Annick Lambrecht au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la surveillance du
recouvrement à l'amiable" (n° 17437).
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44. Interpellation (*) de M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur "la révision de l'accord
'Le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz'" (n° 208).

45. Question de M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur "le marketing téléphonique"
(n° 17481).

Composition 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 :
Membres effectifs
N-VA : Rita Gantois, Werner Janssen, Johan Klaps, Bert Wollants, PS : Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée,
Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Benoît Friart, Kattrin Jadin, CD&V : Leen Dierick, Griet Smaers,
Open Vld : Patricia Ceysens, Nele Lijnen, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Gilles Vanden Burre, cdH : Michel
de Lamotte
Membres suppléants
N-VA : Rita Bellens, Christoph D'Haese, Inez De Coninck, Peter Dedecker, Koen Metsu, PS : Nawal Ben
Hamou, Laurent Devin, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Alain Mathot, MR : Emmanuel Burton, Gautier Calomne,
David Clarinval, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Vincent Van Peteghem, Open
Vld : Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Tim Vandenput, sp.a : Maya Detiège, Karin Temmerman, Ecolo-
Groen : Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, cdH : Benoît Dispa, Vanessa Matz
Membre sans voix délibérative
PP : Aldo Carcaci

(*) Temps de parole : Auteur : 10 min. (2ème et suivants : 5 min.) - Gouvernement : 10-20 min. Répliques : chaque
auteur : 5 min. - 3 orateurs max. : chacun 5 min.
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COMMISSION DE LA JUSTICE

Mardi  28 mars 2017 à 10 h.15 et à 14 h.15 et mercredi  29 mars 2017 à 14 h.15

Président : M. Philippe Goffin

Mardi  28 mars 2017
(FORUM 0 - SALLE DESIDERIUS ERASMUS)
A 10 h.15

1. Proposition de loi (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van
Vaerenbergh, Egbert Lachaert, Carina Van Cauter) modifiant la loi du 22 mars 1999 relative à la
procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de
données ADN "Intervenants", n°s 2087/5 et 6.
(Deuxième lecture - art. 83, Rgt.).

2. Proposition de loi (Goedele Uyttersprot, Sarah Smeyers, Sophie De Wit) modifiant l'article 375bis
du Code civil, n° 1895/1.

3. Proposition de résolution (Laurette Onkelinx, Monica De Coninck, Francis Delpérée, Olivier
Maingain, Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke) concernant la revalorisation du palais de
justice de Bruxelles au sein du "campus Poelaert" pour une justice moderne, n° 2042/1.

4. Proposition de loi (Philippe Goffin, Gilles Foret, Gautier Calomne, Stéphanie Thoron) relative à
l'introduction, dans le Code civil, du domicile numérique, n°s 2112/1 et 2.

5. Proposition de loi (Raf Terwingen, Sonja Becq, Gilles Foret, Philippe Goffin, Kristien Van
Vaerenbergh, Sophie De Wit) concernant le traitement de données à caractère personnel par le
Service public fédéral Justice dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures privatives de
liberté et de la gestion des établissements dans lesquels cette exécution s'effectue, n°s 2194/1 à 4.
Avis du Conseil d'Etat.

6. Propositions de loi jointes:
- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne) modifiant

le Code pénal en ce qui concerne l'occupation d'un immeuble sans l'autorisation du propriétaire,
n° 1008/1.

- Proposition de loi (Veli Yüksel, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Raf Terwingen) incriminant le
squat d'immeubles et étendant l'incrimination de la violation de domicile, n° 1016/1.

- Proposition de loi (Barbara Pas, Jan Penris, Filip Dewinter) insérant un nouvel article incriminant
le squat dans le Code pénal, n° 1045/1.

(Continuation). (Rapporteur: M. Stefaan Van Hecke).

7. Proposition de loi (Hans Bonte, Annick Lambrecht) modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne
les informations relatives aux frais de l'huissier de justice, n° 833/1 et 2.

8. Proposition de loi (Christian Brotcorne) modifiant le Code judiciaire en vue de financer une partie
du recours à la médiation familiale, n° 2157/1.
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9. Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) visant à rendre automatique le prononcé
de la suspension des droits politiques en tant que peine accessoire à toute infraction aux lois
du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du
23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du
génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale
et du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, n° 153/1.

10. Ordre des travaux.

A 14 h.15

11. Continuation éventuelle de l'ordre du jour de la réunion du matin.

Mercredi  29 mars 2017
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)
A 14 h.15

1. Questions jointes :
- Question de Mme Karine Lalieux au ministre de la Justice sur "des dossiers de justice aux mains

des CPAS" (n° 17155).
- Question de Mme Karine Lalieux au ministre de la Justice sur "l'échange d'information entre la

Justice et les CPAS" (n° 17156).

2. Question de M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Justice sur "l'introduction du droit de vote
double dans les SA et SPRL" (n° 17186).

3. Question de Mme Carina Van Cauter au ministre de la Justice sur "la violation du secret de
l'instruction et les fuites dans la presse" (n° 17234).

4. Question de M. Emir Kir au ministre de la Justice sur "les propos dans la presse du ministre de
l'Intérieur dans le cadre de la lutte contre le terrorisme" (n° 17235).

5. Question de M. Emir Kir au ministre de la Justice sur "les propos de M. Jambon dans la presse
et les suites à y donner" (n° 17236).

6. Question de Mme Kristien Van Vaerenbergh au ministre de la Justice sur "la neutralité politique
des magistrats" (n° 17317).

7. Question de Mme Laurette Onkelinx au ministre de la Justice sur "les contrôles d'ASBL
bruxelloises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme" (n° 17327).

8. Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Justice sur "la maltraitance des femmes en
Belgique" (n° 17340).

9. Question de M. Dirk Van der Maelen au ministre de la Justice sur "la collaboration controversée
avec la police israélienne dans le cadre du projet européen LAW-TRAIN" (n° 17378).

10. Question de M. Georges Gilkinet au ministre de la Justice sur "la relation commerciale entre
Interpol et la banque HSBC" (n° 17407).

11. Question de Mme Goedele Uyttersprot au ministre de la Justice sur "les problèmes au CPL de
Gand" (n° 17415).
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12. Question de Mme Goedele Uyttersprot au ministre de la Justice sur "une commission de
nomenclature dans le cadre de la tenue de statistiques" (n° 17416).

13. Question de Mme Goedele Uyttersprot au ministre de la Justice sur "l'examen pour les juristes
de parquet et leur recrutement" (n° 17417).

14. Question de Mme Goedele Uyttersprot au ministre de la Justice sur "la commission d'objectivation
des contributions alimentaires" (n° 17418).

15. Question de M. Paul-Olivier Delannois au ministre de la Justice sur "la justice de paix de Ath"
(n° 17430).

16. Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "le casier judiciaire central"
(n° 17433).

17. Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "le paiement prioritaire des frais
en cas d'endettement" (n° 17434).

18. Question de Mme Annick Lambrecht au ministre de la Justice sur "les tarifs des huissiers en cas
de recouvrement des créances par voie judiciaire" (n° 17435).

19. Question de M. Gilles Vanden Burre au ministre de la Justice sur "la loi du 25 décembre 2016 –
Pot Pourri 4 et l'OPCAT" (n° 17444).

20. Question de Mme Ann Vanheste au ministre de la Justice sur "l'exécution de la loi sur les jeux
de hasard" (n° 17451).

21. Question de M. Vincent Scourneau au ministre de la Justice sur "les commissions rogatoires
refusées pour raisons budgétaires" (n° 17464).

Composition de la Commission de la Justice :
Membres suppléants
N-VA : Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Daphné Dumery, Yoleen Van Camp, Wim Van der Donckt,
PS : Paul-Olivier Delannois, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Fabienne Winckel, MR : Benoît Friart, Luc Gustin,
Philippe Pivin, Stéphanie Thoron, CD&V : Griet Smaers, Els Van Hoof, Servais Verherstraeten, Open Vld : Katja
Gabriëls, Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu, sp.a : David Geerts, Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Marcel Cheron,
Benoit Hellings, cdH : Francis Delpérée, Vanessa Matz
Membre sans voix délibérative
DéFI : Olivier Maingain
Membres effectifs
N-VA : Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Eric Massin, Laurette
Onkelinx, Özlem Özen, MR : Gautier Calomne, Gilles Foret, Philippe Goffin, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen,
Open Vld : Egbert Lachaert, Carina Van Cauter, sp.a : Annick Lambrecht, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke,
cdH : Christian Brotcorne
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Mardi  28 mars 2017 à 10 h.30 et à 14 h.15
(FORUM 4 - SALLE GERARD MERCATOR)

Président : M. Vincent Van Quickenborne

A 10 h.30

1. Le rapport sur la Belgique dans le cadre du Semestre européen 2017.

Audition de:
- M. Steven Engels, European Semester Officer à la Représentation de la Commission

européenne en Belgique;
- Mme Barbara Kauffmann, directrice Emploi et Gouvernance sociale à la direction générale de

l'Emploi, des Affaires sociales et de l'Inclusion de la Commission européenne.

A 14 h.15

2. Projet de loi relatif à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul
de la pension - Exposé introductif du ministre des Pensions, n° 2378/1.

3. Propositions de loi jointes:
- Proposition de loi (Egbert Lachaert, Stefaan Vercamer, Zuhal Demir, David Clarinval, Veerle

Wouters, Caroline Cassart-Mailleux) relative au remplacement des écochèques par une
indemnité nette, n°s 2287/1 à 4.
Amendements de MM. Van Quickenborne et Lachaert.

   Avis du Conseil d'Etat.
- Proposition de loi (Veerle Wouters, Hendrik Vuye, Peter Dedecker, Zuhal Demir, Jan Spooren)

modifiant la législation en ce qui concerne le remplacement des éco-chèques par un bonus net,
n° 842/1. (Continuation). (Rapporteurs : Mmes Catherine Fonck et Nahima Lanjri)

4. Projet de loi relatif au financement du fonds amiante, n° 2369/1.

Composition de la Commission des Affaires sociales :
Membres effectifs
N-VA : Daphné Dumery, Wouter Raskin, Jan Spooren, Wim Van der Donckt, PS : Frédéric Daerden, Jean-
Marc Delizée, Eric Massin, MR : David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Nahima
Lanjri, Stefaan Vercamer, Open Vld : Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-
Groen : Evita Willaert, cdH : Catherine Fonck
Membres suppléants
N-VA : Peter De Roover, Rita Gantois, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, Valerie Van Peel, PS : Emir Kir,
Laurette Onkelinx, Daniel Senesael, Fabienne Winckel, MR : Olivier Chastel, Gilles Foret, Richard Miller, Damien
Thiéry, CD&V : Sonja Becq, Franky Demon, Jef Van den Bergh, Open Vld : Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu,
Ine Somers, sp.a : Karin Jiroflée, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Anne Dedry, Georges Gilkinet, cdH : Michel
de Lamotte, Isabelle Poncelet
Membres sans voix délibérative
PTB-GO! : Raoul Hedebouw, DéFI : Véronique Caprasse, PP : Aldo Carcaci



- 19 -

COMITÉ D'AVIS POUR L'EMANCIPATION SOCIALE

Mardi  28 mars 2017 de 12 h.15 à 14 heures
(SALLE ANDREAS VESALIUS - REZ-DE-CHAUSSÉE (EX SALLE 5))

Président : Mme Fabienne Winckel

Ordre des travaux.

Composition du Comité d'avis pour l'Emancipation sociale :
Membres suppléants
N-VA : Sophie De Wit, Daphné Dumery, Karolien Grosemans, Sarah Smeyers, PS : Julie Fernandez Fernandez,
Karine Lalieux, Özlem Özen, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Goffin,
CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Ine Somers, Carina Van Cauter, sp.a : Meryame Kitir,
Fatma Pehlivan, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Evita Willaert, cdH : Georges Dallemagne, Catherine Fonck
Membres effectifs
N-VA : An Capoen, Wim Van der Donckt, Valerie Van Peel, PS : Daniel Senesael, Fabienne Winckel, MR : Jean-
Jacques Flahaux, Françoise Schepmans, CD&V : Sonja Becq, Els Van Hoof, Open Vld : Nele Lijnen, sp.a : Karin
Jiroflée, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdH : Vanessa Matz
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COMMISSION DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE

Mardi  28 mars 2017 de 12 h.30 à 14 heures
(SALLE 8 - SECTIONS PERMANENTES - 3ÈME ÉTAGE)

Président : M. David Clarinval

Proposition de loi (David Clarinval, Goedele Uyttersprot, Patricia Ceysens, Leen Dierick, Egbert
Lachaert, Vincent Scourneau, Benoît Friart) modifiant le Code des sociétés et la loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité des entreprises, améliorant la procédure de dissolution des sociétés
inactives, dont le siège est fictif et de celles dont les responsables ne disposent pas des connaissances
professionnelles suffisantes, n°s 1940/1 à 5. (Continuation). (Rapporteurs : M. Francis Delpérée et Mme
Leen Dierick).
Amendements de MM. Verherstraeten et consorts, Van de Velde et Laaouej et de Mme Uyttersprot.

Composition de la Commission de Droit commercial et économique :
Membres suppléants
N-VA : Rita Bellens, Bart De Wever, Sophie De Wit, Robert Van de Velde, Wim Van der Donckt, PS : Paul-Olivier
Delannois, Karine Lalieux, Özlem Özen, Fabienne Winckel, MR : Emmanuel Burton, Philippe Goffin, Luc Gustin,
Benoît Piedboeuf, CD&V : Griet Smaers, Raf Terwingen, Jef Van den Bergh, Open Vld : Katja Gabriëls, Luk Van
Biesen, Carina Van Cauter, sp.a : Hans Bonte, Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Marcel Cheron,
cdH : Benoît Dispa, Vanessa Matz
Membres effectifs
N-VA : Daphné Dumery, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, Brecht Vermeulen, PS : Jean-Marc Delizée,
Emir Kir, Ahmed Laaouej, MR : David Clarinval, Benoît Friart, Vincent Scourneau, CD&V : Leen Dierick, Servais
Verherstraeten, Open Vld : Patricia Ceysens, Dirk Janssens, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens,
cdH : Francis Delpérée
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COMMISSION DES NATURALISATIONS

Mardi  28 mars 2017 à 12 h.30
(FORUM - SALLE OM003)

Président : Mme Nahima Lanjri

Réunion à huis clos

1. Examen des dossiers à propos desquels les chambres ne sont pas parvenues à une décision
unanime.

2. Examen des dossiers évoqués par les membres.

3. Etat d’avancement des dossiers de naturalisation.

4. Ordre des travaux.

5. Divers.

Composition de la Commission des Naturalisations :
Membres effectifs
N-VA : Renate Hufkens, Werner Janssen, Yoleen Van Camp, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben Hamou, Julie
Fernandez Fernandez, Karine Lalieux, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Kattrin Jadin,
CD&V : Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Open Vld : Katja Gabriëls, Dirk Janssens, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-
Groen : Wouter De Vriendt, cdH : Georges Dallemagne
Membres suppléants
N-VA : Rita Bellens, Peter Buysrogge, An Capoen, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : Frédéric Daerden, André
Frédéric, Gwenaëlle Grovonius, Özlem Özen, MR : Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, Benoît Piedboeuf, Philippe
Pivin, CD&V : Franky Demon, Nathalie Muylle, Stefaan Vercamer, Open Vld : Egbert Lachaert, Ine Somers, Tim
Vandenput, sp.a : Monica De Coninck, Alain Top, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, Benoit Hellings, cdH : Francis
Delpérée, Isabelle Poncelet
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GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DU RENOUVEAU POLITIQUE

Mardi  28 mars 2017 à 14 heures
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : M. Brecht Vermeulen

Volet 1: Transparence
- Thème 1 : déclaration de mandats et de patrimoines
- Thème 2 : rendre publique la composition des cabinets fédéraux

(Rapporteurs: M. Emmanuel Burton et Mme Monica De Coninck).

Composition du Groupe de travail chargé du renouveau politique :
Membres effectifs
N-VA : Brecht Vermeulen, PS : André Frédéric, MR : Emmanuel Burton, CD&V : Franky Demon, Open Vld : Katja
Gabriëls, sp.a : Monica De Coninck, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdH : Catherine Fonck
Membres suppléants
N-VA :  N, PS : Eric Thiébaut, MR : Gautier Calomne, CD&V : Leen Dierick, Open Vld :  N, sp.a : Karin Temmerman,
Ecolo-Groen : Jean-Marc Nollet, cdH : Benoît Dispa
Membres de groupes politiques non reconnus
VB : Barbara Pas, PTB-GO! : Raoul Hedebouw, DéFI : Olivier Maingain, PP : Aldo Carcaci, Vuye&Wouters : Veerle
Wouters
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COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET

Mardi  28 mars 2017 à 14 heures
(SALLE JACQUES BREL (EX SALLE INTERNATIONALE))

Président : M. Eric Van Rompuy

1. Question de M. Gilles Vanden Burre au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'incidence des investissements de la SFPI et les membres proposés par la SFPI pour
le conseil d'administration de BNP Paribas" (n° 16800).

2. Question de M. Benoît Piedboeuf au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le calcul de l'impôt des personnes physiques sur les revenus étrangers" (n° 16894).

3. Question de M. Richard Miller au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "les rapports entre le président de la BCE et le Groupe des Trente" (n° 16902).

4. Question de M. Stefaan Vercamer au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le remboursement de frais à des bénévoles" (n° 16907).

5. Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "les contrôles TVA" (n° 16926).

6. Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'instruction de l'ISI relative aux rectifications spontanées" (n° 16927).

7. Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la taxe boursière" (n° 16928).

8. Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la taxe Caïman" (n° 16929).

9. Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'avantage fiscal pour l'habitation non propre" (n° 16930).

10. Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "un ruling récent" (n° 16931).

11. Questions jointes:
- Question de M. Peter Dedecker au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude

fiscale, sur "l'indemnité vélo pour les vélos de course et autres vélos de loisirs" (n° 16952).
- Question de M. Jef Van den Bergh au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude

fiscale, sur "le traitement fiscal variable des vélos" (n° 17421).

12. Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le délai d'amortissement des panneaux solaires" (n° 17034).

13. Question de Mme Karin Jiroflée au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la réduction de la taxation des serviettes hygiéniques" (n° 17040).
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14. Question de Mme Véronique Caprasse au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la
fraude fiscale, sur "la fermeture du siège liégeois de la Banque nationale de Belgique" (n° 17047).

15. Question de M. Gautier Calomne au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "les contrôles des usagers de la plateforme Airbnb" (n° 17067).

16. Question de M. Gautier Calomne au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "les retards du traitement de dossiers par le SPF Finances" (n° 17068).

17. Question de Mme Véronique Caprasse au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'évolution du dossier
des zones franches" (n° 17109).
(La réponse sera donnée par le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale).

18. Question de M. Stéphane Crusnière au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la gestion du personnel au sein du SPF Finances" (n° 17144).

19. Question de M. Stéphane Crusnière au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le troisième plan d'aide pour la Grèce" (n° 17145).

20. Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'étude de faisabilité relative au plan de lutte contre la fraude fiscale" (n° 17165).

21. Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le registre des bénéficiaires effectifs" (n° 17166).

22. Question de M. Dirk Janssens au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "les accises sur les produits à fumer" (n° 17179).

23. Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le soutien de BNP Paribas à l'exploitation de gaz de schiste" (n° 17194).

24. Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le Point de contact national pour les entreprises multinationales" (n° 17195).

25. Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la possibilité d'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle par le Service
des Décisions Anticipées" (n° 17196).

26. Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "les fonctionnaires du SPF Finances mis à disposition des parquets" (n° 17197).

27. Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la prolongation des délais d'introduction des déclarations d'opérations boursières"
(n° 17198).

28. Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la position de la Belgique sur la mise en place d'un registre des trusts" (n° 17199).
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29. Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'investissement de BNP Paribas dans le projet Dakota" (n° 17200).

30. Question de M. Wouter De Vriendt au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la vacance d'un poste d'administrateur pour la SFPI" (n° 17201).

31. Questions jointes:
- Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude

fiscale, sur "une entrée en bourse de Belfius" (n° 17202).
- Question de M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude

fiscale, sur "l'avenir de Belfius" (n° 17306).

32. Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la convention préventive de la double imposition avec le Royaume-Uni" (n° 17216).

33. Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "le précompte mobilier sur les dividendes" (n° 17223).

34. Question de M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "l'harmonisation des accises dans le Benelux" (n° 17304).

35. Question de M. Benoît Dispa au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "le conflit d'intérêt au sein du cabinet du ministre" (n° 17305).

36. Questions jointes:
- Question de M. Peter Vanvelthoven au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la

fraude fiscale, sur "une croisière aux Îles Caïman avec des membres des services de ruling et
de conciliation" (n° 17330).

- Question de M. Benoît Piedboeuf au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "les frais de participation à des séminaires ou congrès" (n° 17376).

- Question de M. Georges Gilkinet au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la participation pressentie de cadres du SPF Finances à une croisière formation à
Cuba et Panama" (n° 17398).

- Question de Mme Kattrin Jadin au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'indépendance des fonctionnaires" (n° 17404).

- Question de M. Ahmed Laaouej au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la croisière prévue par deux membres du SPF Finances" (n° 17427).

37. Questions jointes:
- Question de M. Gautier Calomne au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude

fiscale, sur "les structures publiques actives dans la gestion des déchets et soumises à l'ISOC"
(n° 17361).

- Question de M. Gautier Calomne au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "les structures publiques actives dans la gestion des déchets et soumises à l'ISOC"
(n° 17363).

38. Question de M. Stéphane Crusnière au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "la TTF" (n° 17390).

39. Question de M. Gilles Vanden Burre au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'investissement en Belgique dans l'armement nucléaire via BNP Paribas et d'autres
banques à participation publique belge" (n° 17397).
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40. Question de Mme Sonja Becq au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale,
sur "l'usage du terme 'handicapé' dans la législation fiscale" (n° 17403).

41. Question de M. Werner Janssen au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des
PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "le relèvement du seuil d'exonération de TVA"
(n° 17456).
(La réponse sera donnée par le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale).

42. Question de Mme Annick Lambrecht au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude
fiscale, sur "l'administration générale Perception et Recouvrement du SPF Finances" (n° 17462).

Composition de la Commission des Finances et du Budget :
Membres suppléants
N-VA : Peter Buysrogge, Inez De Coninck, Peter De Roover, Bart De Wever, PS : Emir Kir, Eric Massin, Laurette
Onkelinx, Sébastian Pirlot, MR : Olivier Chastel, Philippe Goffin, Kattrin Jadin, Damien Thiéry, CD&V : Hendrik
Bogaert, Griet Smaers, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Patricia Ceysens, Ine Somers, Carina Van Cauter,
sp.a : Karin Temmerman, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, cdH : Michel
de Lamotte, Catherine Fonck
Membres sans voix délibérative
VB : Barbara Pas, PTB-GO! : Marco Van Hees, DéFI : Olivier Maingain, Vuye&Wouters : Veerle Wouters
Membres effectifs
N-VA : Peter Dedecker, Johan Klaps, Robert Van de Velde, Bert Wollants, PS : Stéphane Crusnière, Frédéric
Daerden, Ahmed Laaouej, MR : Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, CD&V : Roel Deseyn, Eric
Van Rompuy, Open Vld : Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Georges
Gilkinet, cdH : Benoît Dispa
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COMMISSION DE L'INFRASTRUCTURE, DES
COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Mardi  28 mars 2017 à 14 h.15
(SALLE DES CONGRÈS - MAISON DES PARLEMENTAIRES - 3ÈME ÉTAGE)

Président : Mme Karine Lalieux

1. Ordre des travaux.

2. Proposition de résolution (Laurent Devin, Laurette Onkelinx, Karine Lalieux, Gwenaëlle
Grovonius) visant à étendre la gratuité des transports domicile - lieu de travail en train à l'ensemble
des travailleurs, n° 1855/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Wouter Raskin).

3. Proposition de loi (David Geerts, Alain Top, Karin Temmerman) relative à la lutte contre la fraude
au tachygraphe, n° 236/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Nele Lijnen).

4. Proposition de loi (David Geerts) modifiant la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de
marchandises par route en ce qui concerne le cabotage, n° 990/1. (Continuation). (Rapporteur :
Mme Nele Lijnen).

5. 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, n°s 1820/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. Marcel Cheron).

6. Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police
de la circulation routière en ce qui concerne la déchéance du droit de conduire pour les véhicules
non motorisés, n° 440/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh).

7. Proposition de loi (Karin Temmerman, David Geerts) modifiant la réglementation en vue
d'améliorer la lutte contre les délits de fuite, n° 1761/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Daphné
Dumery).

8. Proposition de loi (Jef Van den Bergh) modifiant la loi relative à la police de la circulation routière,
coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne les infractions à la législation sur le permis de
conduire, n° 727/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Isabelle Poncelet).

9. Proposition de résolution (Gilles Foret, Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel Burton, David
Clarinval, Kattrin Jadin, Benoît Piedboeuf, Nele Lijnen, Sabien Lahaye-Battheu) visant à préserver
la mobilité ferroviaire en région rurale, n°s 1990/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. David
Geerts).

10. Proposition de loi (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) modifiant, en ce qui concerne
le profil d'utilisation, la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
n° 2140/1. (Continuation). (Rapporteur : Mme Nele Lijnen).

11. Proposition de résolution (Veli Yüksel, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Jean-
Jacques Flahaux, Emmanuel Burton) relative à la politique de diversité au sein du Groupe SNCB,
n°s 1276/1 à 5. (Continuation). (Rapporteur : M. Wouter Raskin).
Amendements de Mme Grovonius et de MM. Devin et Yüksel.
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12. Proposition de résolution (Jef Van den Bergh, Daphné Dumery, Sabien Lahaye-Battheu) visant à
lutter contre le délit de fuite, n°s 2147/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : Mme Daphné Dumery).

13. Proposition de loi (Benoît Lutgen, Isabelle Poncelet, Vanessa Matz) visant, d'une part, à étendre
les obligations de service universel prévues par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques à la téléphonie mobile et, d'autre part, à améliorer la couverture mobile et Internet
sur le territoire en Belgique, n° 1604/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Jef Van den Bergh).

14. Proposition de loi (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Anne Dedry, Wouter De Vriendt, Muriel
Gerkens, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre) modifiant, en ce qui concerne les peines, la
loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs, n° 1927/1.

15. Proposition de loi (Daphné Dumery, Inez De Coninck) modifiant, en ce qui concerne la largeur
maximale autorisée des véhicules, l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques,
leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, n° 2005/1.

16. Proposition de loi (Wouter Raskin, Daphné Dumery, Inez De Coninck, Peter Dedecker) 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 le stationnement payant pour les
véhicules utilisés par des personnes handicapées, n° 2148/1.

17. Proposition de loi (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn) modifiant la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le contrôle exercé
par la Cour des comptes, n° 2213/1.

18. Proposition de loi (David Geerts, André Frédéric, Karin Temmerman, Marcel Cheron, Stefaan
Van Hecke, Annick Lambrecht, Isabelle Poncelet) modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005
désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la
police de la circulation routière en ce qui concerne le non-respect du signal routier C 23, n° 2278/1.

19. Proposition de loi (Vanessa Matz) visant à supprimer la différenciation de classe entre les
cyclomoteurs et visant à instaurer un permis de conduire pour la conduite d'un cyclomoteur,
n° 268/1.

20. Proposition de loi (Sabien Lahaye-Battheu) modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de
la circulation routière en ce qui concerne les examens de réintégration après une condamnation
à une déchéance du droit de conduire, n° 2340/1.

21. Proposition de loi (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Anne Dedry, Muriel Gerkens, Georges
Gilkinet, Gilles Vanden Burre, Evita Willaert) 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 vue
de généraliser l'usage des panneaux B22 et B23, n°s 2347/1 et 2.
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Composition de la Commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques :
Membres effectifs
N-VA : Inez De Coninck, Peter Dedecker, Daphné Dumery, Wouter Raskin, PS : Laurent Devin, Gwenaëlle
Grovonius, Karine Lalieux, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques Flahaux, Gilles Foret, CD&V : Jef Van den Bergh,
Veli Yüksel, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Nele Lijnen, sp.a : David Geerts, Ecolo-Groen : Marcel Cheron,
cdH : Isabelle Poncelet
Membres suppléants
N-VA : An Capoen, Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Yoleen Van Camp, Bert Wollants, PS : Julie Fernandez
Fernandez, Emir Kir, Eric Massin, Daniel Senesael, MR : David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Benoît
Piedboeuf, Philippe Pivin, CD&V : Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer, Open Vld : Luk Van Biesen,
Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, sp.a : Karin Temmerman, Alain Top, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, Gilles
Vanden Burre, cdH : Benoît Lutgen, Vanessa Matz
Membre sans voix délibérative
VB : Jan Penris
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ

Mardi  28 mars 2017 à 14 h.15 et
mercredi  29 mars 2017 de 10 h.15 à 12 h.30 et à 14 h.15

Président : Mme Muriel Gerkens

Mardi  28 mars 2017
(FORUM 0 - SALLE RENÉ MAGRITTE)
A 14 h.15

1. Proposition de résolution (Catherine Fonck) visant à l'élaboration d'une stratégie globale de lutte
contre l'obésité, particulièrement auprès des enfants et des jeunes, n° 936/1. (Continuation).
(Rapporteur : Mme Yoleen Van Camp).

2. Proposition de résolution (Anne Dedry, Muriel Gerkens, Benoit Hellings, Marcel Cheron, Georges
Gilkinet) relative à l'obésité chez les enfants et les jeunes, n° 2373/1.

Mercredi  29 mars 2017
(FORUM 4 - SALLE GABRIELLE PETIT)
De 10 h.15 à 12 h.30

1. Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "la discrimination liée à la séropositivité" (n° 15154).

2. Question de M. Benoît Friart à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre des Finances, sur "le travail à temps partiel chez Lunch Garden" (n° 15221).

3. Question de Mme Catherine Fonck à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "la campagne de sensibilisation axée sur la
prévention des surendettements" (n° 15543).

4. Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "les plaintes liées à la grossesse sur le lieu de travail"
(n° 15545).

5. Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "la reconnaissance des violences administratives
comme une forme à part entière de violences conjugales" (n° 15546).
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6. Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "la pauvreté énergétique" (n° 15550).

7. Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à
l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des
Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "la liberté des femmes de participer à la
vie politique" (n° 15719).

8. Question de Mme Catherine Fonck à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "des plateformes de concertation locales pour la
prévention et la détection de la pauvreté infantile" (n° 15789).

9. Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à
l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des
Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "l'application de la loi contre le harcèlement"
(n° 15823).

10. Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "le respect du 'gendermainstreaming' dans la mise
en oeuvre et l'évaluation des mesures gouvernementales" (n° 15998).

11. Questions jointes:
- Question de Mme Els Van Hoof à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des

chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre des Finances, sur "le plan d'action fédéral 'Genre et Emploi'" (n° 16253).

- Question de Mme Els Van Hoof à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le plan d'action fédéral 'Genre
et Travail" (n° 17175).

12. Question de Mme Nahima Lanjri à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre des Finances, sur "les effets de l'enveloppe bien-être 2017-2018 sur la lutte
contre la pauvreté" (n° 16344).

13. Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à
l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des
Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "l'application belge contre le harcèlement"
(n° 16609).

14. Question de Mme Els Van Hoof à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre des Finances, sur "le financement structurel de l'ASBL INTACT" (n° 16672).

15. Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté,
à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée
des Grandes Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "l'étude d'évaluation de l'Université
d'Anvers sur un mode de calcul objectif de la pension alimentaire" (n° 16707).
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16. Question de M. Gautier Calomne à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre des Finances, sur "le lancement d'une campagne nationale contre les
violences sexuelles" (n° 16749).

17. Questions jointes:
- Question de Mme Muriel Gerkens à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité

des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les déclarations médiatiques de
la secrétaire d'État contre Unia" (n° 16951).

- Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les critiques émises envers Unia"
(n° 17024).

18. Question de M. Gilles Vanden Burre au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie
et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le nombre de femmes managers
dans les entreprises en Belgique" (n° 17062).
(La réponse sera donnée par la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur).

19. Question de M. Emir Kir à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances,
aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe
au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le niveau d'instruction des immigrés en Belgique
et leur situation sur le marché du travail" (n° 17080).

20. Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité
des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes
Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "l'hypnose pour interroger les
victimes de violence sexuelle" (n° 17159).

21. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à
l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des
Grandes Villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la position d'Unia en
matière de droit, de liberté d'expression" (n° 17229).

22. Question de Mme Kattrin Jadin à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la discrimination dans l'accès au crédit
des PME" (n° 17343).

23. Question de Mme Evita Willaert à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les propositions d'automatisation des
droits sociaux formulées par les fonctionnaires fédéraux en charge de la lutte contre la pauvreté"
(n° 17392).

24. Question de Mme Els Van Hoof à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les centres multidisciplinaires pour les
victimes de violence sexuelle" (n° 17420).
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25. Question de Mme Evita Willaert à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le retard pris dans le rapport d'évaluation
des lois antidiscrimination" (n° 17440).

26. Question de Mme Evita Willaert à la secrétaire d'État à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des
chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes,
adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "les difficultés rencontrées par les sans-
abri pour s'inscrire dans le registre de la population" (n° 17448).

A 14 h.15

27. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la kinésithérapie" (n° 15523).

28. Questions jointes:
Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le produit injecté dans le cadre de la dégénérescence maculaire exsudative" (n° 15538).
Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la dégénérescence maculaire exsudative" (n° 15539).

29. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la santé environnementale" (n° 15763).

30. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le dépistage systématique de la mucoviscidose chez tous les nouveau-nés" (n° 15764).

31. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les alentours d'entreprises de gestion de déchets dangereux" (n° 15783).

32. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la violation de la vie privée de patients dans certaines maisons médicales" (n° 15784).

33. Questions jointes:
- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la double cohorte" (n° 15785).
- Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la prise en compte de la double cohorte de stagiaires médecins en 2018" (n° 16041).
- Question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la double cohorte" (n° 16128).
- Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la double cohorte" (n° 16145).

34. Questions jointes:
- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la résolution de l'accord médico-mutualiste" (n° 15787).
- Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"l'accord tarifaire des médecins" (n° 15965).
- Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la convention médico-mutualiste" (n° 16177).
- Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la conclusion d'un accord tarifaire avec les médecins" (n° 16218).
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35. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'agrément des laboratoires de biologie clinique" (n° 15790).

36. Questions jointes:
- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "l'audit des postes de garde des médecins généralistes" (n° 15791).
- Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"les postes de garde de médecine générale" (n° 16187).

37. Question de M. Benoît Friart à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'Uvestérol D" (n° 15794).

38. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le transfert des ambulances de Geel vers Herentals" (n° 15805).

39. Questions jointes:
- Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "le papillomavirus" (n° 15812).
- Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la vaccination des hommes contre le papillomavirus" (n° 17386).

40. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le groupe de travail chargé des ruptures de stock de médicaments" (n° 15824).

41. Question de M. Jan Spooren à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
données SESPROS" (n° 15866).

42. Questions jointes:
- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la psychomotricité" (n° 15882).
- Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "les psychomotriciens" (n° 17006).
- Question de M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la reconnaissance des professions médicales et paramédicales" (n° 17027).
- Question de M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"l'exercice de la psychomotricité" (n° 17028).

43. Question de M. Philippe Blanchart à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les fondements scientifiques de l'hypnothérapie" (n° 15909).

44. Questions jointes:
- Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"les tests médicaux inutiles avant les opérations" (n° 15949).
- Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé

publique sur "la surconsommation de certains examens médicaux dans de nombreux hôpitaux"
(n° 16587).

45. Questions jointes:
- Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "les infirmiers et les aides-soignants indépendants" (n° 15950).
- Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "le nombre d'infirmiers(ères) au chevet du patient" (n° 16340).

46. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les suppléments pour les soins dispensés" (n° 15952).
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47. Question de Mme Sonja Becq à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le
médiateur du Centre de psychiatrie légale (CPL)" (n° 15955).

48. Questions jointes:
- Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"l'augmentation des tarifs des dentistes" (n° 15967).
- Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "l'accord tarifaire conclu avec les dentistes" (n° 15991).
- Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"l'augmentation des tarifs des dentistes" (n° 16044).

49. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la
stéatose non alcoolique" (n° 15977).

50. Questions jointes:
- Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "le remboursement des appareils Baha" (n° 15982).
- Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"le prix des appareils auditifs" (n° 16589).

51. Question de Mme Renate Hufkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le soutien au sevrage tabagique dans le cadre du plan tabac" (n° 16000).

52. Questions jointes:
- Question de Mme Ine Somers à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la

surcharge des services d'urgence en période d'hiver" (n° 16005).
- Question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "les services d'urgence" (n° 16094).

53. Question de Mme Sonja Becq à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le
Masterplan internement" (n° 16025).

54. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "les orthèses de nuit pour hallux valgus" (n° 16033).

55. Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'augmentation du nombre de cancers chez la femme" (n° 16062).

56. Questions jointes:
- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la logopédie" (n° 16086).
- Question de M. Aldo Carcaci à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le

remboursement des frais de soins en logopédie pour un enfant handicapé de type 2" (n° 16697).

57. Questions jointes:
- Question de Mme Valerie Van Peel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "le don de sang par les patients souffrant d'hémochromatose" (n° 16149).
- Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"les dispositions légales relatives à l'hémochromatose" (n° 16176).

58. Question de M. Philippe Blanchart à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la prise en charge des demandeuses d'asile excisées" (n° 16156).

59. Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le burn-out chez les médecins en formation" (n° 16180).
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60. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
jeunes souffrant de problèmes psychiatriques" (n° 16214).

61. Questions jointes:
- Question de Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"le marketing de certaines denrées alimentaires par l'utilisation d'illustrations représentant des
idoles des enfants" (n° 16248).

- Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la
publicité pour des aliments malsains ciblant les mineurs d'âge" (n° 16458).

62. Question de Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
centres de référence pour les mutilations génitales à Saint-Pierre et à Gand" (n° 16249).

63. Question de Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'abandon de la taxe sur les sodas" (n° 16250).

64. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "un
point de contact pour les compléments alimentaires" (n° 16295).

65. Question de M. Philippe Blanchart à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'implant contraceptif Essure" (n° 16302).

66. Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le commerce de médicaments en ligne" (n° 16306).

67. Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
personnes électrosensibles en Belgique" (n° 16326).

68. Questions jointes:
- Question de M. Vincent Scourneau à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "le raccordement au '1733' pour les postes de garde de médecine générale en Brabant
wallon" (n° 16328).

- Question de M. David Clarinval à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le transport médical urgent" (n° 17167).

- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "l'aide médicale urgente" (n° 17173).

69. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'application de l'article 81 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001" (n° 16335).

70. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le remboursement du vaccin contre le pneumocoque" (n° 16338).

71. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la mesure destinée à stimuler la visite annuelle chez le dentiste" (n° 16339).

72. Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le
plan alcool 2017" (n° 16381).

73. Questions jointes:
- Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la concrétisation de la loi relative aux soins palliatifs" (n° 16434).
- Question de Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"l'élargissement de la définition des soins palliatifs" (n° 16573).
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74. Questions jointes:
- Question de M. Éric Massin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "l'audit

sur les maisons médicales" (n° 16542).
- Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"les centres médicaux" (n° 16633).
- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "les maisons médicales" (n° 17161).

75. Questions jointes:
- Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la hausse des bactéries résistantes aux antibiotiques dans les hôpitaux" (n° 16556).
- Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la consommation d'antibiotiques" (n° 16644).

76. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'hygiène dentaire chez les personnes âgées" (n° 16624).

77. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
vaccinations chez les enfants" (n° 16625).

78. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"l'autorisation de radiologie pour les dentistes" (n° 16645).

79. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la combinaison des soins infirmiers et des soins à domicile" (n° 16646).

80. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "les repas servis dans les hôpitaux" (n° 16647).

81. Questions jointes:
- Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la suppression des commissions de profils" (n° 16648).
- Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la suppression des commissions de profils" (n° 16649).

82. Question de Mme Renate Hufkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le dossier électronique du patient" (n° 16693).

83. Questions jointes:
- Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "le remboursement du traitement au Vimizim pour les personnes souffrant du syndrome de
Morquio" (n° 16709).

- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le remboursement, en Belgique, du traitement des patients souffrant du syndrome de Morquio"
(n° 16737).

- Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le
remboursement du Vimizim pour les enfants souffrant du syndrome de Morquio A" (n° 16846).

84. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les soins médicaux programmés à l'étranger" (n° 16721).

85. Questions jointes:
- Question de M. Gautier Calomne à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la sécurité des professionnels de la santé" (n° 16722).
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- Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les médecins confrontés à des comportements offensants" (n° 17351).

86. Questions jointes:
- Question de M. Servais Verherstraeten à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "la distribution des comprimés d'iode" (n° 16725).
- Question de M. Stéphane Crusnière à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "le marché public relatif aux pilules d'iode" (n° 16729).

87. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le remboursement des frais de déplacement des patients" (n° 16767).

88. Questions jointes:
- Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"les kits à usage exceptionnel pour les situations palliatives et de sédation palliative" (n° 16768).
- Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"les kits à usage exceptionnel pour les situations palliatives et de sédation palliative" (n° 17465).

89. Questions jointes:
- Question de M. Raoul Hedebouw à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"l'attribution du CPL d'Anvers" (n° 16776).
- Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le

Centre de psychiatrie légale d'Anvers" (n° 16806).
- Question de Mme Els Van Hoof à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"le CPL d'Anvers" (n° 17209).

90. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "des
tarifs maximums pour les analyses de sang" (n° 16799).

91. Question de M. Richard Miller à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la
reconstruction chirurgicale du clitoris" (n° 16824).

92. Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
directives pour appréhender la dépression" (n° 16871).

93. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
traitements au botox et les moyens apparentés et l'interdiction de la publicité" (n° 16874).

94. Question de M. Éric Massin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le futur
centre de protonthérapie de Charleroi" (n° 16887).

95. Question de Mme Caroline Cassart-Mailleux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique sur "le test d'haleine pour détecter les cancers de l'estomac" (n° 16893).

96. Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
économies à réaliser dans les associations de patients actives dans le domaine des soins de
santé mentaux" (n° 16911).

97. Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les critères européens d'identification des perturbateurs endocriniens" (n° 17004).

98. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "les puces d'identification des chiens" (n° 17050).

99. Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les normes d'hygiène en milieu hospitalier" (n° 17090).
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100. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "l'impact financier des rémunérations au sein des conseils de direction hospitalières sur les
équilibres budgétaires des hôpitaux et de l'INAMI" (n° 17098).

101. Question de M. Raoul Hedebouw à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"une médecine à deux vitesses" (n° 17119).

102. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les mesures prises pour préserver le budget de la Santé publique" (n° 17120).

103. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"le remboursement des médicaments contre la maladie des os de marbre" (n° 17129).

104. Question de Mme Catherine Fonck à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les centres de diagnostic multidisciplinaires pour le SFC" (n° 17133).

105. Question de Mlle Yoleen Van Camp à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"la coopération en matière de médicaments orphelins" (n° 17151).

106. Questions jointes:
- Question de M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la prescription de médicaments génériques" (n° 17157).
- Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "l'évolution de la consommation de médicaments génériques" (n° 17228).

107. Question de Mme Özlem Özen à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la
pénurie de vaccins antitétaniques" (n° 17238).

108. Question de Mme Karin Jiroflée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le
remboursement de la reconstruction mammaire par tissus autologues" (n° 17248).

109. Questions jointes:
- Question de Mme Karin Temmerman à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "l'audit du Centre de psychiatrie légale (CPL) de Gand par la 'Vlaamse Zorginspectie'"
(n° 17318).

- Question de Mme Goedele Uyttersprot au ministre de la Justice sur "les problèmes au CPL de
Gand" (n° 17415).

(La réponse sera donnée par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique)

110. Question de M. Gautier Calomne à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les dons d'organes" (n° 17332).

111. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "l'aide à la re-musculation du périnée" (n° 17347).

112. Question de M. Jean-Jacques Flahaux à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "la surconsommation de certains examens médicaux dans de nombreux hôpitaux" (n° 17385).

113. Question de Mme Kattrin Jadin à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
complications du diabète de type II" (n° 17399).

114. Questions jointes:
- Question de Mme Muriel Gerkens à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

sur "l'arrêt de la Cour constitutionnelle annulant l'article 11 de la loi sur les professions de santé
mentale" (n° 17428).
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- Question de Mme Laurette Onkelinx à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "l'annulation par la Cour constitutionnelle de l'article 11 de la loi règlementant les professions
des soins de santé mentale" (n° 17455).

115. Questions jointes:
- Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"la formation en médecine générale" (n° 17431).
- Question de Mme Anne Dedry à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur

"les stages en milieu hospitalier pour les futurs médecins généralistes" (n° 17447).

116. Question de Mme Nathalie Muylle à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur
"les formulaires E112" (n° 17452).

117. Question de M. Franky Demon à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "les
réseaux hospitaliers" (n° 17460).

Composition de la Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société :
Membres effectifs
N-VA : Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Jan Vercammen, PS : André Frédéric, Alain Mathot,
Daniel Senesael, MR : Luc Gustin, Benoît Piedboeuf, Damien Thiéry, CD&V : Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Open
Vld : Dirk Janssens, Ine Somers, sp.a : Karin Jiroflée, Ecolo-Groen : Muriel Gerkens, cdH : Catherine Fonck
Membres suppléants
N-VA : An Capoen, Werner Janssen, Koen Metsu, Sarah Smeyers, Bert Wollants, PS : Nawal Ben Hamou, Frédéric
Daerden, Eric Massin, Fabienne Winckel, MR : Caroline Cassart-Mailleux, Olivier Chastel, Sybille de Coster-
Bauchau, Stéphanie Thoron, CD&V : Franky Demon, Nahima Lanjri, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Katja
Gabriëls, Nele Lijnen, Annemie Turtelboom, sp.a : Monica De Coninck, Maya Detiège, Ecolo-Groen : Anne Dedry,
Evita Willaert, cdH : Michel de Lamotte, Benoît Lutgen
Membre sans voix délibérative
DéFI : Véronique Caprasse
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Mardi  28 mars 2017 à 14 h.30
(FORUM 2 - SALLE MARGUERITE YOURCENAR)

Président : M. Dirk Van der Maelen

Proposition de résolution (Olivier Maingain, Stéphane Crusnière, Véronique Caprasse, Daniel Senesael,
Alain Top, Georges Dallemagne) visant à clarifier et à abroger le régime des pensions octroyées
aux anciens collaborateurs militaires belges du régime national-socialiste allemand durant la Seconde
Guerre mondiale, n°s 2243/1 et 2. (Rapporteur : Mme Kattrin Jadin).

Audition de :
- S.E.M. Rüdiger Lüdeking, Ambassadeur de la République Fédérale Allemagne auprès du Royaume

de la Belgique;
- M. Dirk Luyten, représentant du Centre d'études et de documentation Guerre et Sociétés

contemporaines;
- M. Pieter-Paul Baeten, président du Groupe Mémoire-Groep Herinnering;
- M. Fernando Palmieri, représentant de l'association Mémoire pour l'Avenir;
- M. Alvin De Coninck, fils d'un résistant;
- un représentant du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale.

Composition de la Commission des Relations extérieures :
Membres suppléants
N-VA : Karolien Grosemans, Johan Klaps, Koen Metsu, Yoleen Van Camp, Brecht Vermeulen, PS : Nawal Ben
Hamou, Frédéric Daerden, Özlem Özen, Sébastian Pirlot, MR : Denis Ducarme, Philippe Goffin, Benoît Piedboeuf,
N, CD&V : Leen Dierick, Raf Terwingen, Veli Yüksel, Open Vld : Patricia Ceysens, Patrick Dewael, Dirk Van
Mechelen, sp.a : Maya Detiège, Fatma Pehlivan, Ecolo-Groen : Benoit Hellings, Evita Willaert, cdH : Francis
Delpérée, Vanessa Matz
Membre sans voix délibérative
DéFI : Véronique Caprasse
Membres effectifs
N-VA : Rita Bellens, An Capoen, Peter De Roover, Peter Luykx, PS : Philippe Blanchart, Stéphane Crusnière,
Gwenaëlle Grovonius, MR : Jean-Jacques Flahaux, Kattrin Jadin, Richard Miller, CD&V : Els Van Hoof, Vincent Van
Peteghem, Open Vld : Annemie Turtelboom, Tim Vandenput, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Wouter
De Vriendt, cdH : Georges Dallemagne
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COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE DU SUIVI DES MISSIONS À L'ÉTRANGER

Mercredi  29 mars 2017 de 9 heures à 10 heures
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : M. Francis Delpérée

Réunion à huis clos

Aperçu des missions militaires belges à l'étranger.

Composition de la Commission spéciale chargée du suivi des missions à l'étranger :
Membres effectifs
N-VA : Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Peter Luykx, PS : Stéphane Crusnière, Sébastian Pirlot, MR : Denis
Ducarme, Damien Thiéry, CD&V : Raf Terwingen, Veli Yüksel, Open Vld : Tim Vandenput, sp.a : Alain Top, Ecolo-
Groen : Wouter De Vriendt, cdH : Francis Delpérée
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COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D'EXAMINER LES
CIRCONSTANCES AYANT CONDUIT À L'ADOPTION ET L'APPLICATION

DE LA LOI DU 14 AVRIL 2011 PORTANT DES DISPOSITIONS
DIVERSES, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION PÉNALE

Mercredi  29 mars 2017 à 9 h.30, à 10 h.15, à 12 h.30 et à 14 heures
(FORUM 2 - SALLE MARGUERITE YOURCENAR)

Président : M. Dirk Van der Maelen

A 9 h.30
VOLET I. Naturalisations et acquisition de nationalité

Audition de M. Guy Rapaille, Président du Comité Permanent R.

A 10 h.15
VOLET II. Elaboration de la loi "Transaction pénale élargie"

Réunion à huis clos

Audition de M. Guy Rapaille, Président du Comité Permanent R.

A 12 h.30

Réunion à huis clos

Réunion de travail avec les experts.

Des sandwiches seront prévus.

A 14 heures

Audition de M. Jean-Marc Meilleur, Procureur du Roi du Parquet de Bruxelles.

(Rapporteurs : MM. Eric Massin et David Clarinval, Mme Sonja Becq et M. Vincent Van Quickenborne).
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Composition de la Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances ayant
conduit à l'adoption et l'application de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui
concerne la transaction pénale :
Membres suppléants
N-VA : Peter De Roover, PS : Julie Fernandez Fernandez, MR : Kattrin Jadin, CD&V : Roel Deseyn, Open Vld : Tim
Vandenput, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, cdH : Christian Brotcorne
Membres effectifs
N-VA : Sophie De Wit, Koenraad Degroote, Werner Janssen, Goedele Uyttersprot, PS : Karine Lalieux, Eric
Massin, MR : David Clarinval, Gilles Foret, Damien Thiéry, CD&V : Sonja Becq, Vincent Van Peteghem, Open
Vld : Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Georges
Gilkinet, cdH : Francis Delpérée, DéFI : Olivier Maingain
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COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE

Mercredi  29 mars 2017 à 10 heures
(FORUM 2 - SALLE MARIE POPELIN)

Président : Mme Karolien Grosemans

1. Projet de loi portant création du "War Heritage Institute" et portant intégration des missions, des
moyens et du personnel de l'Institut des Vétérans - Institut National des Invalides de guerre,
Anciens combattants et Victimes de guerre, du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, du
Mémorial national du Fort de Breendonk, et du Pôle historique de la Défense, n°s 2320/3 et 4.
(Deuxième lecture - art. 83, Rgt.).

2. Question de M. Alain Top au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"l'utilisation de munitions biodégradables" (n° 16471).

3. Question de M. Alain Top au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "la
critique du président syrien Bachar Al-Assad" (n° 16561).

4. Questions jointes:
- Question de M. Sébastian Pirlot au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur

"le potentiel futur transfert du quartier général de la Brigade légère de Marche-en-Famenne vers
Heverlee" (n° 16572).

- Question de Mme Véronique Caprasse au ministre de la Défense, chargé de la Fonction
publique, sur "le transfert du quartier général de la Brigade Légère de Marche-en-Famenne vers
Heverlee et la mise en place du SOCOM" (n° 16861).

- Question de Mme Véronique Caprasse au ministre de la Défense, chargé de la Fonction
publique, sur "le transfert du QG de la composante Terre de Marche-en-Famenne vers
Heverlee" (n° 17270).

5. Question de M. Stéphane Crusnière au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,
sur "l'outsourcing du support logistique en République centrafricaine" (n° 16716).

6. Questions jointes:
- Question de Mme Julie Fernandez Fernandez au ministre de la Défense, chargé de la Fonction

publique, sur "les séances d'information sur les pensions" (n° 16759).
- Question de M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

sur "la vision stratégique pour la défense et la réforme des pensions" (n° 16760).

7. Questions jointes:
- Question de M. Stéphane Crusnière au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

sur "le renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC" (n° 16821).
- Question de Mme Els Van Hoof au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur

"la situation sécuritaire en République démocratique du Congo" (n° 17356).
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8. Questions jointes:
- Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

sur "le War Heritage Institute" (n° 16877).
- Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

sur "le War Heritage Institute" (n° 17073).

9. Question de M. Raoul Hedebouw au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"la politique de Donald Trump et la hausse des dépenses militaires" (n° 16962).

10. Questions jointes:
- Question de Mme Karolien Grosemans au ministre de la Défense, chargé de la Fonction

publique, sur "le remplacement des avions de chasse F-16" (n° 17007).
- Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur

"le remplacement des F-16 de la force aérienne" (n° 17244).
- Question de M. Raoul Hedebouw au premier ministre sur "le remplacement des F-16 par de

nouveaux avions hors de prix" (n° 17383).
(La réponse sera donnée par le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique).

- Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"les capacités industrielles de production du Rafale par Dassault" (n° 17410).

11. Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"l'accompagnement des victimes à la Défense" (n° 17079).

12. Question de M. Alain Top au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "la
caserne d'Ypres" (n° 17115).

13. Question de M. Veli Yüksel au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique sur "la
mobilisation de militaires dans le cadre de l'opération Vigilant Guardian" (n° 17150).

14. Question de M. Tim Vandenput au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"la mobilité externe des militaires" (n° 17177).

15. Question de Mme Julie Fernandez Fernandez au ministre de la Défense, chargé de la Fonction
publique, sur "la rénovation des canons placés à l'entrée du MRA" (n° 17260).

16. Question de M. Gautier Calomne au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"la privatisation de certaines fonctions de l'armée" (n° 17401).

17. Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"l'intérêt pour le programme français 'Scorpion' pour la composante Terre" (n° 17409).

18. Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"le Conseil des ministres de la Défense de l'UE du 6 mars 2017" (n° 17411).

19. Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "la
désignation du général-major belge Jean-Paul Deconinck à la tête de la MINUSMA" (n° 17412).

20. Question de M. Denis Ducarme au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, sur
"le maintien en condition opérationnelle de notre matériel utilisé en OPEX" (n° 17413).
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Composition de la Commission de la Défense nationale :
Membres effectifs
N-VA : Rita Bellens, Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Renate Hufkens, PS : Julie Fernandez Fernandez,
Sébastian Pirlot, Eric Thiébaut, MR : Denis Ducarme, Richard Miller, Damien Thiéry, CD&V : Wouter Beke,
Veli Yüksel, Open Vld : Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, sp.a : Alain Top, Ecolo-Groen : Benoit Hellings,
cdH : Georges Dallemagne
Membres suppléants
N-VA : Rita Gantois, Peter Luykx, Wouter Raskin, Kristien Van Vaerenbergh, Jan Vercammen, PS : Philippe
Blanchart, Stéphane Crusnière, Gwenaëlle Grovonius, Özlem Özen, MR : Emmanuel Burton, Jean-Jacques
Flahaux, Gilles Foret, Benoît Friart, CD&V : Roel Deseyn, Veerle Heeren, Stefaan Vercamer, Open Vld : Nele
Lijnen, Annemie Turtelboom, Luk Van Biesen, sp.a : David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Wouter
De Vriendt, Evita Willaert, cdH : Francis Delpérée, Vanessa Matz
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COMMISSION PARLEMENTAIRE DE CONCERTATION

Mercredi  29 mars 2017 à 10 h.30
(SALLE D - AU SÉNAT)

Présidents : M. Siegfried Bracke et Mme Christine Defraigne (S)

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).

Composition de la Commission parlementaire de Concertation :
- Chambre des représentants
Membres effectifs
N-VA : Siegfried Bracke, Peter De Roover, Peter Luykx, PS : André Frédéric, Laurette Onkelinx, MR : Philippe Pivin,
Damien Thiéry, CD&V : Servais Verherstraeten, Open Vld : Patrick Dewael, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-
Groen : Kristof Calvo
Membres suppléants
N-VA : Werner Janssen, Yoleen Van Camp, Wim Van der Donckt, PS : Alain Mathot, CD&V : Jef Van den Bergh,
Open Vld : Carina Van Cauter, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Jean-Marc Nollet

- Sénat
Membres effectifs
N-VA : Annick De Ridder, Jan Peumans, Pol Van Den Driessche, PS : Philippe Mahoux, Olga Zrihen, MR : Jacques
Brotchi, Christine Defraigne, CD&V : Sabine de Bethune, sp.a : Bert Anciaux, Open VLD : Jean-Jacques De Gucht,
Ecolo-Groen : Philippe Henry
Membres suppléants
N-VA : Cathy Coudyser, Lieve Maes, PS : Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, MR : Alain Destexhe, Jean-Paul
Wahl, CD&V : Steven Vanackere, sp.a : Katia Segers, Open VLD : Martine Taelman, Ecolo-Groen : Elisabeth
Meuleman
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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Mercredi  29 mars 2017 à 12 h.30
(SALLE 1 - PRÉSIDENCE)

Art. 14 du Rgt.

1. La conférence des présidents comprend le président et les vice-présidents de la Chambre, les
anciens présidents de la Chambre, le président et un membre de chaque groupe politique (1).
Les présidents des commissions permanentes, des commissions temporaires et des commissions
spéciales peuvent être entendus.

(1) R.C.R. : "La commission précise que le membre de chaque groupe politique qui assiste le président de son
groupe au sein de la conférence des présidents ne doit pas nécessairement être désigné à titre permanent et
peut être remplacé selon les circonstances".
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COMITÉ D'AVIS DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Mercredi  29 mars 2017 à 12 h.30
(SALLE ANDREAS VESALIUS - REZ-DE-CHAUSSÉE (EX SALLE 5))

Président : M. Gilles Foret

Big Data et Datamining dans le secteur des soins de santé.

Audition avec des représentants de :
- LUSS (Ligue des usagers des services de santé);
- VPP (Vlaams Patiëntenplatform).

Des sandwiches seront prévus.

Composition du Comité d'avis des questions scientifiques et technologiques :
Membres effectifs
N-VA : Inez De Coninck, Yoleen Van Camp, Robert Van de Velde, PS : Paul-Olivier Delannois, Eric Thiébaut,
MR : David Clarinval, Gilles Foret, CD&V : Roel Deseyn, Griet Smaers, Open Vld : Patricia Ceysens, sp.a : Karin
Temmerman, Ecolo-Groen : Benoit Hellings, cdH : Michel de Lamotte
Membres suppléants
N-VA : Peter Dedecker, Rita Gantois, Jan Vercammen, Bert Wollants, PS : Laurent Devin, Gwenaëlle Grovonius,
Fabienne Winckel, MR : Philippe Goffin, Benoît Piedboeuf, Damien Thiéry, CD&V : Leen Dierick, Jef Van den
Bergh, Vincent Van Peteghem, Open Vld : Vincent Van Quickenborne, Tim Vandenput, sp.a : Maya Detiège, David
Geerts,  N, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, cdH : Georges Dallemagne, Catherine Fonck
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COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE CHARGÉE D'EXAMINER LES
CAUSES DE LA FAILLITE DE LA BANQUE OPTIMA ET L'ÉVENTUELLE

CONFUSION D'INTÉRÊTS ENTRE LE GROUPE OPTIMA ET SES COMPOSANTES,
D'UNE PART, ET DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, D'AUTRE PART

Vendredi  31 mars 2017 à 10 h.30 et à 14 heures
(SALLE PATER DAMIAAN (EX SALLE EUROPÉENNE))

Président : M. Eric Van Rompuy

A 10 h.30

Réunion à huis clos

Audition de M. Philip De Hulsters, administrateur Optima Bank NV.

A 14 heures

Réunion à huis clos

Audition de M. Jeroen Piqueur, président, Optima NV.

(Rapporteurs : MM. Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne et Peter Vanvelthoven).

Composition du Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les causes de la faillite de la
banque Optima et l'éventuelle confusion d'intérêts entre le Groupe Optima et ses composantes, d'une part,
et des administrations publiques, d'autre part :
Membres suppléants
N-VA : Robert Van de Velde, PS : Fabienne Winckel, MR : Vincent Scourneau, CD&V : Vincent Van Peteghem,
Open Vld : Dirk Janssens, sp.a : Dirk Van der Maelen, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, cdH : Michel de Lamotte
Membres effectifs
N-VA : Peter Dedecker, Johan Klaps, Wim Van der Donckt, Bert Wollants, PS : Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej,
Eric Massin, MR : Gautier Calomne, David Clarinval, Benoît Piedboeuf, CD&V : Eric Van Rompuy, Veli Yüksel, Open
Vld : Ine Somers, Luk Van Biesen, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, cdH : Benoît Dispa


